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AVANT-PROPOS

Formé des leçons que j'ai professées au cours de l'an-

née 1$96-1897, rédigé à la veille d'un long voyage, im-

primé en mon absence, le présent livre n'a pas eu le

bénéfice d'une lente maturation ni d'une révision suprême.
Pressé par les circonstances, j'ai dû choisir entre un

abandon définitif et une publication hâtive ; après les

longs et pénibles efforts que j'avais dépensés à recueillir

ces matériaux, je me suis laissé aller à croire que d'au-

tres pourraient tirer profit de la besogne faite; le suf-

frage, trop indulgent peut-être, de quelques amis m'a

décidé. Le dévouement souvent éprouvé et toujours prêt
de M. Finola assuré la correction matérielle de l'ouvrage ;

M. Foucher, à peine revenu de l'Inde, a bien voulu le

seconder. La multitude des textes cités en transcription

dit assez tout ce que je dois de reconnaissance à ces deux

collaborateurs. Je remercie également la section des

Sciences Religieuses qui a si libéralement admis dans sa

Bibliothèque un travail né en dehors d'elle.

Saigon,6 avril 1898.
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INTRODUCTION

La science occidentale désigne trop, souvent sous le nom

de » religion védique » les systèmes d'interprétation fondés

soit sur les hymnes du Rg-Vcda, soit sur l'ensemble des

hymnes védiques. L'orthodoxie brahmanique donne au nom

des Vcdas Une extension plus large : « Lès Mani ras et les

Brâhmanas composent le Yeda ». Les Mantras sont en géné-

ral les formules qui accompagnent les rites; les hymnes

entrent dans cette catégorie et en forment la plus grande

partie. « Tout ce qui ne se classe pas sous la rubrique des

Mantras est Brahmana ». Le nom seul dés Brâhmanas en

indique le caractère essentiel ; ils traitent du Ùrdlmian, de la

science sacrée. Les commentateurs reconnaissent deux sortes

de Brâhmanas; les uns sont des prescriptions (vid/ii); les

autres sont des explications (arthavâda). Leur patience labo-

rieuse s'est exercée à dresser un catalogue des matières. Les

Brâhmanas enseignent l'origine des pratiques (Itettt), l'éty*

motogiedes mots (nirvacana), la critique des actes condam-

nables (nindd)f l'éloge des qualités (vraçamsâ), les questions
douteuses (sanïçayà), les prescriptions à suivre (vidJii), les

différences de pratiques (parakrti), les usages d'autrefois

(pUrâkatpa) et les particularités de circonstance (viçejâiM-

dhâfànakafpand). La liste n'épuise pas tous les sujets
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traités; mais clic en montre à la fois la variété elle carac-

tère commun. Les Brâhmanas sont les observations des doc-

teurs versés dans la science sacrée [brahmavàdino vadanti).
Les textes de la littérature védique permettent de suivre par

étapes l'évolution des Brâhmanas : les écoles du Yajur-Vcda
Noir ont conservé dans un seul recueil les Mantras et les

Brâhmanas ; destinées aux prêtres qui étaient chargés des

manipulations rituelles, leurs compilations prennent pour
base les rites; sans s'imposer un ordre logique, sans adopter

un cadre uniforme, volontiers sinueuses et fantaisistes en

leur allure, elles choisissent un certain nombre de sacrifices

essentiels ou typiques, indiquent les formules à connaître,

puis en marquent la raison d'être ou l'application pratique;

Le Brahmana fait corps avec la Samhitâ» chaque groupe de

formules traîne à sa suite les remarques indispensables. Le

Yajur-Vcda Blanc, au contraire, a dégagé les Brâhmanas de

la Samhitâ; il a rassemblé d'une part toutes les formules,

d'autre part toute l'exégèse; mais les deux éléments qu'il a

isolés n'en continuent pas moins de se correspondre réguliè-

rement. Le Brahmana suit le plan de la Samhitâ et respecte

scrupuleusement l'ordre même des vers. Les Brâhmanas du

Hg-Veda et du Sâma-Ycda n'avaient pas besoin de se plier

aux mêmes exigences ; les rôles du récitant et dit chantre, si

compliqués qu'ils fussent, ne leur imposaient pas la même

initiative et la même connaissance des détails ; sans rester

étrangères à la pratique rituelle, leurs Sainhilâs en avaient

cependant tenu peu de compte lorsqu'elles s'étaient consti-

tuées. Obligés par leur nature môme de se fonder sur le

rituel, les Brâhmanas du Bg-Vcda cl du Sama-Vcda s'affran-

chissent résolument du plan de leurs Samhitàs respectives et

suivent leurs voies propres. Les Brâhmanas conquirent ainsi
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leur autonomie et formèrent une classe spéciale d'ouvrages.

Les écoles qui avaient fondu en une seule compilation les

formules et l'exégèse traditionnelle profitèrent du type nou-

veau qui s'était créé pour/réparer leurs lacunes ou leurs

omissions : l'école du Taitliriya-Veda compléta sa Samhitâ

déjà close par l'addition d'un Brahmana indépendant. Tels

que nous les avons reçus, les Brâhmanas en général portent

encore les traces manifestes de leur formation graduelle. Le

Çalapatha-Brâhmana comprend au total quatorze livres; les

neuf premiers (sauf une exception naturelle au début de

l'ouvrage) sont strictement parallèles à la Samhitâ; les cinq

derniers s'en détachent ou n'y reviennent que par intervalles,

et substituent à une exposition continue des reprises, des

récapitulations et des spéculations mystiques; ils semblent

évidemment former un groupe à part, et de fait, le livre XII

porte comme titre particulier Mad/iyama, le central ; dési-

gnation injustifiable, si on ne considère pas le livre X

comme le début d'une compilation spéciale, qui s'achève au

livre XIV. Dans le groupcLIX, les cinq premiers livres se

distinguent nettement des quatre autres : Yajnavalkva est

cité comme l'autorité par excellence dans les premiers; Çân-

dilya occupe la même place dans les derniers. Si on étudie

les variations d'une des formules caractéristiques qui tra-

versent le Brahmana entier (lutte des dieux cl des Asuras,

par exemple), ta classification des divergences donne des

résultats identiques. Cependant le compilateur de l'oeuvre

définitive à su lui donner une apparence d'unité en semant

çà et là des renvois qui rappellent les questions déjà traitées

ou qui annoncent des développements ultérieurs. La critique

perspicace de M. Weber s'est exercée avec le même succès

sur l'Aitarcya-Brâhmana : les seize derniers adhyâyas de
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l'ouvrage portent clairement la marque d'une origine secon-

daire. Les recueils du Yajur-Veda Noir décèlent avec, netteté

les remaniements qu'ils ont subis : le KAthaka est divisé en

cinq parties ; les trois premières portent, hpeinedissimulées

sous des altérations phonétiques, les désignations de «, ini-

tiale » (ifftimikd), <<moyenne »>(madhyamikà)t «finale »

iprimikâ). Sur les quatre sections de la Mailrâvanî Samhitâ, la

seconde est appelée « centrale » (madfiyama), tandis que la

quatrième a pour titre : « Le supplément » [khifa). Le travail

de remaniement apparaît plus clairement encore dans le

Kausitaki-Brâhmana, qui met en oeuvre les matériaux de

l'Aitareya, et surtout dans le Gopatha-Brâhmana, qui pille

ouvertement le Çatapatha, l'Aitareya, la Mailrâyani et sans

doute d'autres recueils encore.

t«'i la chronologie interne des Biâhiiianas se laisse rétablir

avec assez de vraisemblance, les dates positives échappent

entièrement aux recherches. Les résultats fondés sur l'exa-

men des données astronomiques n'offrent qu'une certitude

illusoire et réfléchissent en fin de compte des préjugés

ir avoués ou inconscients; les noms de lieux et de per-

sonnes, si curieux qu'ils puissent être, ne suffisent pas à

faire l'histoire. Le plus sûr est de s'arrêter à une chro-

nologie relative : les Brâhmanas suivent les hymnes et pré-

cédent le bouddhisme; la langue, le lexique, les idées, les

faits tendent à la même conclusion. Quel est l'intervalle

qui sépare ces trois étapes? L'imagination est libre de

l'étendre ou de la restreindre à son choix. Il nous su Ait de

savoir — et sur ce point les opinions sont unanimes —
que

parmi tous les monuments de la littérature indienne, les

Brâhmanas sont les plus voisins des hymnes védiques.

Proches ou lointains, les docteurs des Brâhmanas sont les
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seuls successeurs authentiques des poètes inspirés ; si cor-

rompu qu'on veuille le supposer, leur système religieux se

rattache par une tradition continue aux auteurs des hymnes.
Mais l'opinion commune en Occident a tracé entre les deux

provinces de la littérature védique une ligne de démarcation

si profonde que par prudence je me suis interdit de la fran-

chir. Comme tant d'autres ont fait pour les hymnes, j'ai
tenté de prendre les Brâhmanas isolément et d'en dresser un

inventaire doctrinal. J'ai limité mes recherches aux textes

ou aux fragments publiés; le nombre en est assez considé-

rable, le caractère assez varié pour dispenser de recourir' à

l'inédit. La nature des Brâhmanas, telle que je l'ai sommai-

rement indiquée, déterminait la méthode à suivre. Les Brâh-

manas ne consistent point en un exposé didactique, moins

encore en un exposé systématique; issus des conversations

et des controverses sacerdotales, recueillis à travers les

écoles et les confréries, lés Brâhmanas sont des collections

anonymes d'opinions individuelles, d'aphorismcs indépen-
dants et de libres propos greffés sur l'explication des rites. Il

paraît téméraire à l'abord de prétendre réunir en un corps
de doctrine des formules éparcés et sans lieu avoué. Mais

pour peu qu'on compare les Brâhmanas, on est frappé de

leur unité fondamentale : un trésor commun d'aphorismcs,
de sentences, d'anecdotes, de légendes circulait dans les

clans sacerdotaux, revêtu par la tradition d'une autorité

canonique; chacune des grandes écoles qui l'avaient adopté
l'avait par une altération inconsciente accommodé à son

génie propre, brutal chez les adeptes du Yajur-Vcda Noir,

artistique et subtil chez ceux du Yajur-Vcda Blanc, épris de

merveilleux chez ceux du Sâma Veda, harmonieux et aflîné

chez ceux du Bg-Veda; maïs partout l'original unique appa-
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mit vigoureusement sous les retouches. Une concordance

des Brâhmanas est un des outils indispensables à la philo*

logie védique, cl l'ébauche que j'ai tracée démontre la faci-

lité do l'entreprise. Pour donner au* documents que j'ai mis

en oeuvre leur Valeur réelle, j'ai du nVetforcer de multiplier

les témoignages ; si l'accord porto sur des textes qui n'appar-

tiennent pas au même Veda, quel qu'en soit le nombre, la

doctrine énoncée a le droit d'être considérée comme la doc*

trine oUiciclle du brahmanisme; si les passages parallèles

ne se rencontrent qu'à l'intérieur d'un seul Veda, quel quo

soit le nombre des écoles, la doctrine no vaut que pour co

seul Veda; enfin, si les concordances font entièrement

défaut, la portée du texte doit rester indéterminée. Pour

éviter d'introduire dans l'exposé une surcharge encom-

brante, je me suis toujours contenté de traduire un seul des

textes cités en concordance; mais j'ai cru nécessaire do

reproduire intégralement les originaux : j'assure ainsi au

lecteur un contrôle rapide, et qui sans ce secours risquerait

souvent d'être impraticable ; mais surtout je crois metlro

ainsi entre les mains des travailleurs futurs les matériaux

d'une étude que j'aurais aimé à pousser plus loin : à com-

parer en détail lés épisodes ou les développements communs

à plusieurs Brâhmanas, H serait aisé de mettre en relief les

traits caractéristiques de chaque recueil : méthode de trans-

mission, grammaire, lexique, inspiration, système; la forte

individualité de tous ces vieux textes sortirait de la brume

épaisse où l'indifférence les confond.

La composition des Brâhmanas semble d'avance réduire

à une collection de curiosités sans suite un recueil do pas-

sages découpés à travers les textes, sans respect du dévelop-

pement qui les encadre. La surprise est singulière, dès qu'on
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les rapproche. Un système de théologie net, logique, harmo-

nieux se dégage spontanément des matériaux rassemblés et

les coordonne; s'il no fait point honneur au sentiment rein

gieux du brahmanisme, il atteste du moins son habileté

naturelle aux spéculations. La morale n> pas li-ouvé de place

dans co système : le sacrifice. qui règU les rapports de

l'homme avec les divinités est une opération mécanique qui

agit par son énergie intime; caché au sein de la nature, il ne

s'en dégage que sous l'action magique du prêtre. Les dieux

inquiets et malveillants se voient obligés de capituler, vain-

cus et soumis par la force même qui leur a donné la gran-

deur. En dépit d'eux le sacrifiant s'élève jusqu'au monde

céleste cl s'y assure pour l'avenir une place définitive :

l'homme se fait surhumain. Mais, si le gain est considérable,

la partie est délicate à jouer : la force du sacrifice une fois

déchaînée agit en aveugle ; qui ne sait pas la dompter est

brisé par elle, cl la jalousie des dieux aux aguets se charge

volontiers de compléter l'oeuvre; experts en rites, ils s'em-

pressent de mettre à profit les erreurs pour défendre leurs

positions menacées. Les défenseurs de la Bible aryenne, qui

ont l'heureux privilège de goûter la fraîcheur et la naïveté

des hymnes, sont libres d'imaginer une longue et profonde
décadence du sentiment religieux entre les poètes et les

docteurs de là religion védique; d'autres se refuseront à

admettre une évolution aussi surprenante des croyances cl

des doctrines, qui fait succéder un stage de grossière bar-

barie à une période de délicatesse exquise. En fait il est

difficile de concevoir rien de plus brutal et de plus matériel

que la théologie des Brâhmanas; les notions que l'usage a

lentement affinées et qu'il a revêtues d'un aspect moral, sur-

prennent par leur réalisme sauvage. Le sacrifice est une opé-
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ration magique; l'initiation qui régénère est une reproduc^

tien fidèle de la conception, do la gestation et de l'enfanté*

ment; la foi n'est que la confiance dans la vertu des rites;

le passage au ciel est une ascension par étages; le bien est

l'exactitude rituelle. Une religion aussi grossière suppose un

peuple do demi-sauvages ; mais les sorciers, lés magiciens
ou les chamanes dé ces tribus oni su analyser'leursystème,
en démonter lès pièces, en étudier lé jeu, en observer les

principes, en fixer les lois : ils sont les véritables pères de la

philosophie hindoue. Ils n'ont pas seulement façonné et

assoupli l'instrument des conquêtes métaphysiques; ils ont

aussi solidement établi les assises des philosophies classi-

ques. La tradition a raison de rattacher directement aux

Brâhmanas les Upanisads; un développement naturel a tiré

des uns les autres. Le brahman des Brâhmanas est le brah-

man dus Upanisads; la science sacrée est identique avec son

objet, le sacrifice, et le sacrifice est l'unique réalité; il est à

la fois le créateur et la création; tous les phénomènes de

l'univers en sont le simple reflet et lui empruntent leur sem-

blant d'existence. Ce n'est point une vaine fantaisie qui

entraine les docteurs des Brâhmanas à proclamer sans cesse

l'identité des éléments du rite cl des parties do l'univers : les

syllabes du métro représentent les saisons; les détails du

foyer représentent les organes du corps humain ; le nombre

des oblations représente les mois; d'ailleurs les mêmes termes

se combinent en des équations diverses, et d'identité en

identité le nombre aboutit à former en résumé une équation

unique. La formule « Adorez la réalité sous le nom de

Brahman » (Çal. 10, 6, 3, I) exprime aussi bien l'esprit des

Brâhmanas que l'esprit des Upanisads. Les spéculations sur

le sacrifice n'ont pas seulement amené le génie hindou à
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reconnaître comme un dogme fondamental l'existence d'un

être unique; elles l'ont initié peut-être à l'idée des transmi-

grations, Les Brâhmanas ignorent la multiplicité des exis-

tences successives de l'homme; l'idée d'une mort répétée

n'y parait que pour former un contraste avec la vie infinie

des habitants du ciel. Mais l'éternité du sacrifice se répartit

en périodes infiniment nombreuses; qui l'offre le tue, et

chaque mort le ressuscite. Le Mâle suprême, l'Homme par

excellence (Pimisa) meurt et renaît sans cesse ; le cercle de

ses transmigrations répond h la définition célèbre : le centre

en est partout, la circonférence nulle part. La destinée du

Mâle devait aboutir aisément à passer pour le type idéal

de l'existence humaine. Le sacrifice a fait l'homme à son

image.

Devanciers des grandes hérésies comme des grands sys-

tèmes orthodoxes, les Brâhmanas les préparent et les annon-

cent également ; par eux les lacunes se comblent et la con-

tinuité des phénomènes religieux apparaît. Si le bouddhisme

et le jainismc sont une réaction contre la sécheresse des

doctrines sacerdotales, l'un et l'autre leur empruntent une

part de leurs matériaux. Le « voyant » qui découvre par
la seule force de son intelligence, sans l'aide des dieux et

souvent contre leur gré, le rite ou la formule qui assure

le succès, est le précurseur immédiat des Buddhas cl des

Jinas qui découvrent, par une intuition directe et par uiic

illumination spontanée, la voie du salut. Ce n'est point
un hasard si les vocables consacrés ftarhat et de buddha

figurent déjà dans les Brâhmanas; les dogmes mêmes que
ces mots symbolisent y résident aussi en germe et déjà
tout près d'éclore. Le brahmanisme des Brâhmanas est si

bien le père du bouddhisme qu'il lui a légué une regret-
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table hérédité : le retour h Rudra-Çiva, la récitation ma-

chinalo des mantras, le formalisme absurde ou révoltant

des faut ras sont les rechutes chrçmquesoCise traduit une

incontestable filiation.



LE DIEU SACRIFICE, PRAJÀPATI

Entre toute? loi divinités des Brâhmanas, le dieu par excel-

lence est Prajâpati, le « seigneur des créatures ». il est l'être

primordial ; h l'origine, rien dans l'univers n'existait que lui '.

Certains récits, divergents en apparence, rapportent cepen-
dant la naissance du dieu et sa filiation. Tantôt il est la

création secondaire des rsis : « A l'origine, le non-être était

l'univers. Si on dit : Qu'était-ce que le non-êlre? C'était les

rsis; c'était eux à l'origine le non-être. Si on dit : Qu'était-ce

que ces rsis? c'était les souilles. Parce que, avant tout ce qui

est, en ayant eu le désir, ils s'épuisèrent à peiner et à se

mortifier, ils sont les rsis..... Enflammés, ils émirent sept
mâles séparément. Ils dirent : Tant que. nous serons ainsi,
nous ne pourrons pas procréer; des sept mâles faisons un

seul mâle. Des sept mâles ils firent un seul mâle. Dans la

région au-dessus du nombril il,s en ramassèrent deux; au

dessous, deux; un fut le côté, un le côté, un le point d'appui.
Puis la noblesse et le suc de ces sept mâles, ils les concen-

trèrent tout en haut : ce fut la tête..... Ce mâle devint Prajâ-

pati *. » Tantôt l'esprit, issu du non-être, l'émet à son tour :

1. fa/. 2, 2,», I : Prajâpatirha va idamagra eka evâsà.—Ib. 7, 5, 2,C:
Prajàpatir Taidamagra âsïd eka eva. — Ait. 10,1, 5 : Prajâpalirva idam
eka ev5graàsa.—Td.16,1,1 : Prajàpatirvaidameka âslt. —Mailr.1,8, 4 :
Prajâpalirva eka&|1I,id. 4, 2,3.

2. Çal.6, 1,1,1-5: asad va idamagra âsït. lad àhuh kini lad asadâsïdity
rsayo vâvale 'gre *sadâsit. lad âbuhke ta rsaya iti prânâ râ rsayas te yat
puràsniatsarvasmâdidamicebantahçramenàtapasarisamstasmâd rsayah.
...ta iddbàhsaplà nânâ purusânasrjanla. té 'bruvan: nâ va ittbam »anlah
raksyamah prajaoayilumimânt sapla puru§ânckam purusam karavàmeli.
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if Au commencement, en vérité, cet univers était le néant;

le ciel n'existait pas, ni la terre, ni l'atmosphère. Lo non-êtro

qui seul était se fit alors esprit, disant t Je veux être! Il

s'échauffa; comme il s'échauffait, la fumée en naquit. Il

s'échauffa encore, et comme il s'échauffait, le feu en naquit.
Il s'échauffa encore, et comme il s'échaullau, la lumière en

naquit. 11s'échauffa encore, cl comme il s'échauffait, le rayon-
nement en naquit. Il s'échauffa encore, et comme il s'échauf-

fait, les rayons en naquirent. Il s'échauffa encore, et comme

il s'échauffait, les météores en naquirent. Alors lo ciel était

comme on confusion. Il fendit la vessie, et co fut l'océan...

Puis le daçahotar fut émis à la suite; le daçaholar, c'est Pra-

jâpati.....,.,, Du non-être l'esprit fut émis, l'esprit émit Pra*

jâpati, Prajâpati émit les êtres '. » Tantôt il est sorti du sein

des eaux, éclos dans un oeuf d'or : u Au commencement, en

vérité, il n'y avait quo les eaux; joui était fluide. Elles curent

un désir : Comment pourrions-nous procréer? Elles pei-

nèrent, s'échauffèrent (pratiquèrent des austérités), et comme

elles s'échauffaient, un oeuf d'or naquit. C'était l'année (le

Temps) qui venait de naître. Cet oeuf d'or flotta çà et là autant

que dure l'espace d'une année. Ensuite, dans l'année, un'mâlé

se forma: ce fut Prajâpati'. »Lé Gopatha, qui viso exclusï-

ta étantsapta purufânekampurusamakurvan.yad ûrdhvamnabbestau dvau
samaubjanyad avàn nibhes tau dvaupaksahpurufah paksahpurusah pra-
ti${haikaaslt. alba yaitesâmsapiâoâmpurusanâm çrih, yo rasa aslt tam
ûrdhvamsamudaubamslad asya çîro 'bhavat..... sa eva purusah Prajâpalir
abhavat. '„""

1.Tailt.B.2, 2,9,1-10 ; idani vaagre naivakimcanâslt.na dyaur aslt. n'a
\ti?b»Tî»nântarikiam. lad osadevasan mano kuruta syûinUi. lad atapyala.
tastuâttapanaddhûmo'jâyala.ladbhûyo'tapyata.lasiuâttapanadagnirajâyatn.
tad bhûyo'tapyata. tasmât tapanâjjyotir ajâyata. tad bhûyo 'tapyata. tasmft
tnpanâdarcir njâyala.tad bhûyo'tapyata. tasuiàttapananmarlcayo'jâyanla.'
tad bhûyo'tapyata. tasniat tapanad udârà ajayanta. lad bhûyo'tapyata. lad
abbram iva samahânyala.tad vastim abhinat. sa samudro 'bba\ai..... lad
daçahofanvasrjyata. Prajâpalir vai dafahotâ...., asato 'dhi mano '«rjj-ata.
manahPrajâpatimast-jala.Prajâpatihpraj&asrjata. J ;:':^'*/

2. Çal lï, 1, 6, 1 ; âpo ba va idâm agre salilam évasa, là akïmayahla
kathamnu prajàyemabltilà açrâmyamstâs lapo 'tàpyanla lasu tapas tapya-
uiânâsubiranmayamândamsambabhûvâjâloha tarbisamratsaraâsa lad idam
biranmayamândamyâvatsamvatsarasyavêlaUvalparyaplavata.talah sam-
valsarepurusahsamabhaval.ta Prajûpalih.

" s
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vemcnt à glorifier les Atharvanas, confond à dessein Prajâ-

pati avec Atharvan et lui donne pour père Brahma '. D'après
10 Sûma-vidhâna, Brahma et le Brahman apparurent avant

Prajâpati : « A l'origine, en vérité, il n'y avait que le Brah-

man; comme le suc de sa vigueur surabondait, il devint

Brahma. Brahma médita en silence avec l'esprit; son esprit
devint Prajâpati *, » Lo désaccord apparent de ces textes n'em-

pèche pas d'y reconnaître une réelle unité; la même concep-
tion s'y exprime sous des aspects divers ; Prajâpati est le

sacrifice; les deux termes sont identiques, et les Brâhmanas

unanimes ne se lassent pas de le répéter *.Le sacrifice, comme

Prajâpati, est antérieur à tous les êtres, puisqu'ils ne sau-

raient subsister sans lui; il naît aussi des souilles ou de l'es-

prit, car il est spirituel en son essence, et la filiation se

représente aussi bien comme une simple équivalence :
« Prajâpati est l'esprit » ou « Prajâpati est comme l'esprit

*».

11est encore le fils des Eaux, car les Eaux sont le principe
de la pureté rituelle ; ou du Brahman, la formule sacrée, car

le rite ne se sépare point de la liturgie. Prajâpati est l'un

comme l'autre : «
Prajâpati a pour membres les hymnes;

Prajâpati est celui qui sacrifie '•
»; « Prajâpati, c'est toutes

I. Gop.I, I, 4 ; tad Atbarvibhavat...tam AtbarvânamBrahm&bravitPra-
jâpate prajâh *r$fvàpâlayasveti.tad yad abravit Prajâpate prajâh sr*lvâ
pâlayasvetitasmât Prajâpalirabhavat Atharvâvai Prajâpatih.

Î.Swnacidh. 1,1-3: brahma ha va idam agra âslt. lasya tejoraso lyari-
cyata.sa Brahmasauubbavatsa tû*nlminanasâdhyâyat.tasvayan manaâsït
sa Prajâpalirabhavat.—Cf.Çal.11,2,'3,1.

3. Voy.p. ex.,Çal. 1,1, 4,4 : sa valyajfiaevaPrajâpatih.—Mailr.3,6t5 ;
yajfiovai Prajâpatih.—Ail. 7, 7, 2 : Prajâpalir yajfiah. — Gop.2, 2, 18:
Prajâpalirvaiyajnah.

Uneautre divinitéreprésenteaussile sacrifice.(TestVisnu.Çal. 1,1,2,13 :
z "Vismiryajnah.DemêmeMailr. I, 4, 14;Tailt. B. 1, 2, 5,1; Td. 9, 7, 10;

Ait.3,4, 4. La légendedu nainaux trois pas, incorporéeplus tard dans les
avatars classiquesdeVisnu,est déjà attachéeau nom de ce dieu daus les
Brâhmanas(voy.Muir,IV,p. 122); maisl'avatardu sanglier,apparupour reti-
rer la terre del'Océan,y est attribuéà Prajâpati(voy.Muir,IV,27sq.}.L'équi-
valencefondamentaledes deux personnagesa permis de transporter sans
violencela mêmelégendedel'un à l'autre.

A.Sâmaeidh.I, 1,4: manoht Prajâpatih.—Tailt.S. 2,5, II, 5 : mana iva
hi Prajâpatih.

5. '-AU..1,8,2: Prajâpatcrva etânyangâni yaecbanddmsye$au eva Praji-
palir yo yajate.

"
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les formules sacrées ' », Souvent Prajâpati est confondu avec

l'année, c'est-à-dire avec lo Temps, car, l'année est son

image 1; comme il est l'année, il est le mâle; car, tout

comme l'année, le mâle qui sacrifie donne au sacrifice sa

mesure'.

Prajâpati, selon qu'on considère te sacrifice dans ses ma*

niféstations ou dans son essence, est « défini et indéfini à

la fois », ou seulement «indéfini * » s il est, sous le même

point de vue, « limité et illimité » à la fois, ou seulement
« illimité *. » De même encore, il est soit « un *

», soit com-

posé de parties : tantôt il est formé par la combinaison des

sept maies créés parles rsisT; tantôt, et c'est le cas le plus

fréquent, il est fait do dix-sept éléments *; on entend par BT

tantôl les dix-sept syllabes des formules régulières qui ac-

compagnent l'offrande, tantôt les dix-sept organes du mâle,

tantôt le total des mois et des saisons qui forment l'année \

1. Çal.7,3,1,42 ; sarvani u brahmaPrajâpatih,
2. AU.7, 7, 2 ; samraUarah Prajâpatih.— Çal, I, 2, 5, 13 : samvalsaro

yajnah Prajâpatih.—/*., Il, I, 6, 13: sa aiksata Prajâpatih.imamva àtuia-
nah praUroâmasfkfi yal «amvatsaramiti tasmâdâhuh Prajâpatihsamvat-
sara iti.—Kart*.6, 15: sa esa Prajâpalireva samvatsarah,

'
m

3. Çal. 10,2,1.2 : puruso vai yajfia*tenedamsarvammitai».—Tailt. S. 5,
2,S, l : yajûenavai purusahsammilah(Voy.inf.Sacrifice).—On trouveaussi
PrajâpatisporadiquementidentifiéavecMftyu,Çal.10,4,3,3 ; avecSavitar,
th., 12,3,5,1 Cityekc); avec Cindramas,ib., 6,1, 3,16; avec Mahatdeva,
ib., ib.

4. Çal. 7,2, 4, 30 : niruktaçeâniruklaeca. —Çal. 1,1. I, 13: anirukto hi
Prajâpatih.DemêmeMailr. 3,9,6; AU.29,4,18 ; Td.7,8,3.

5. Çal.7,2,4,30 : parimitaecâparimitaçca. — Gop.2,1, 7 : aparimitovai
Prajâpatih.

6. Mailr. I, 8,4 : eko hi Prajâpatih.
7. Çal. 6,1,1, 1-5(Voy.sup.). —Çal. 10,2,3,18 : saptavidbovSagre Pra-

jâpalir asrjvata. Cf.t'6.10,2, 2,1.
8. Çal. 1,5, 2, 17; sapladaço vai Prajâpatih.DemêmeAil. 1,1, U; Gop.

2,1, 19; Tailt. S. I, fi. Il, 1; Mailr. t, 11,6.
9. Les cinq formules sont : O çrâvaya.Astu crausat. Vaja. Ye yajâuiahe.

Vausat.Çal. 1, 5,2,17; Tailt. S. I, 6, H, l; cf. Kau*.16,\. ~- Les organes
sont : bras, jambes, téte.âtmin, voix,et les dix souffles.Mailr. I, II, G.—
Çal. 10,4,1,17 donne une autre analyse: lonian(poil)+ tuae (peau)+ a*rg
(sang) -f medas(graisse)-t- mâmsa (chair)+ snâvan (niuscle)+ asthi (os)
+ majjâ (moelle)font 16 syllabes,et le souffle(prâna) complète le chiffre
de 17.— L'annéea 12 mois et 5 saisons: Çal. 8, 4, I, II; AU.1,1,14. —
frajâpali est désignécommetir. composéde 24(calùrvimçâ),Gop.i, 1,26.
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Une des appellations les plus fréquentes de Prajâpati

exprime à merveille sa nature « indéfinie » : on le désigne

par le pronom interrogatif ka « qui? ». — « Prajâpati, c'est

qui *? » Une légende explique l'origine de ce nom. « Vrlra

tué, Indra triomphant parla ainsi à Prajâpati : Je veux être

ce que tu es, je veux être grand! Prajâpati lui dit : Et moi,

alors, je serai qui ? — Tu seras, répondit-il, ce que lu as dit.

Et Prajâpati reçut le nom do Qui? ', » —*«
Prajâpati est en

or; il s'est façonné finalement une forme en or' >»;autre-

ment dit, il est devenu immortel, car, « l'or, c'est l'immorta-

lité \ » Mais tout d'abord il était mortel, comme les autres

dieux : « De Prajâpati une moitié était mortelle, une moi-

tié immortelle; comme il était en partie mortel, il eut peur
de la mort... il avait cinq éléments du corps mortels ; poil,

peau, chair, os, moelle; les éléments immortels, c'étaient :

esprit, parole, souffle, vue, ouïe 5. » Les dieux par le rite l'af-

franchirent de la mort.

1.Ta.7,8,3 ï Ko hi Prajâpatih.—Ait. 12,10,1 : ko vainima Prajâpatih.
—Tailt. S. 1,7,6, 6: Prajâpalir vai kah. - II. Çal. 4, 5,6,4.

2.Ait.12,10,1; IndrovaiVrtramhalvâsarvâvijitirvijitrâbravïtPrajâpatim
ahametad asâni yat tvam abam mahân asânili. sa Prajâpalirabravfd atha
ko 'hamiti, yadevaitadavocaity abravit.lato vai KonâmaPrajâpalir abha-
vat.—Le récitduTaittirlyaBrahmanamotiveautrement le dialogue.« Pra-
jâpati émitludra commele dernier-nédt* dieux,et l'envoyarégner sur les
dieuxen souverain.Us dieuxdirent: Qui es-tu? nous valonsmieuxque toi.
Indrarapportaà Prajâpatile proposdesdieux.OrPrajâpatiavaiten ce temps-
là la splendeurqui est dans le soleil. Il lui dit : Donne-lamoi,et alors je
serai le souverainde ces dieux.—Et si je te la donne,répondit-il,alors je
aéraiqui?—Tu seras ce que tu dis,Prajâpatise nommeKa. • Tailt. B. 2,2,
10,1-2: PrajâpalirIndramasrjatânujâvaramdevânâm.tam prâbinot.oarebi.
etesâm devânâmadhipatir cdblti. tam devâ abruvan. kas tvam a», vayam
vai tvacchreyâinfahsma iti. so'bravit. kas tvamasi vayamvai tvacebreyâm-
sah sma iti ma devâavocanniti. atha va idam tarhi Prâjâpataubara âsit,
yad asminnâdiiye. tad enamabravit. etan me prayaceba.athâbam etefâm

._devânâmadhipatir bhavlsyàmïli.ko *hamsyâm ity abravit.état pradâyeti.
étal s}à ity abravil, yad elad bravisili.Koha vainâmaPrajâpatih.

3. Çal. 10,1,4,9 : rûpam eva tal Prajâpalir hiranmayamantata âtmano
'kuruta... tasmâdâhur biranmayahPrajâpaliriti.

4. Mailr. 2, 2, 2 : amrtam vai"hiranyam.— De mêmeÇal. 3, 8, 2, 27:
amrtamâyur hiranyam.—Ail. 7. 4,6 : amrlamhiranyam.

5.Çal. 10,1,3, 2-7: ardhamevamartyamâsldardbainamrtamtadyad asya
marlyam âsit tena mrtyor abibhel..... tad etâ va asya tah panca martyâs
lanva âsani loma tvaii luâmsamaslhi uiajjâthailâaûtrlâ manovâk prân.iç
caksuhcroirai».
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Un seul sentiment entraîne Prajâpati à créer: « le désir

d'une progéniture, le besoin de se multiplier 1. » L'acte de

création est en général exprimé par le verbe sarj « émettre »,

employé à la voix moyenne % parfois aussi par le verbe

nir*ma « construire », également h la voix moyenne'. Le plus
souvent Prajâpati émet directement de son corps, membre à

membre, organe à organe, les catégories diverses de créa-

tures. « Prajâpati eut le désir de procréer; de son visage il

forma le Irivrt; la divinité Agni fut émise à la suite, le

mètre gàyatrt, le sâman rathamtara, le brahmane parmi les

hommes, le bouc parmi les animaux ; de sa poitrine, de ses

bras il forma lo pafteadaça...... de sa taille lesapladaça......
de ses pieds l'ckaviinça* », respectivement suivis d'une série"

de créations correspondantes en ordre hiérarchique. « Sa

tète fut le ciel, sa poitrine l'atmosphère, sa taille l'océan,
ses pieds la terre ; c'est lui qui émit tout ce qui est dans

l'univers s. » — « Son oeil gauche enfla, il en tomba des

gouttes; ce sont elles qui font la pluie ; il en tomba vingt et

une ; le vent les disperse de là-bas pour le bien-êlre des créa-

tures. Sa pupille tomba, cl ce fut le grain d'orge '. » Il émit

1.Çal. 6, 1, 1, 8 : Prajâpalir akâmayata bhùyânt syâni prajâyeyeU.—
Taill.B. 2,2,9,5 ; PrajâpalirakâmayataprajâyeyeU.—ld. Tailt.S. 7, t, 1,4.
— Td.6, 5,1 : Prajâpalirakâmayatababu syàni prajâyeyeU.—AU.10,1,5 ;
so 'kâniayataprajâyeyabhûyânsyâm iti.

2. Voirles exemplescités ci-dessous.
3. Çal. 7, 3. 2, 6. —Tailt. S. 7, I, 1, 4 [Td.6,1, 6 dans le développement

parallèleemploietarj.) —Tailt. B. 2,1, 7, 4. —Gop.1,2,16.
4. Taill.S. 7, I, 1, 4 : Prajâpalir akâmayataprajâyeyeUsa mukhatas tri- *

vrtam niramimita,tamAgnirdevatânvasrjyatagâyatrl ebandoralbamtaraiii
sâma brâhmanomanusyânâmajah paçunâm....... uraso bâhubhyâmpanca-
daram niramimita inadhyatahsaptadaçamniramimita patta ekavin»-
ram —Cf. récit parallèle.Td. 6,1, 6-12: so 'kûmayatayajftamsrjeyeti
sa mukhalaeva trivrtam asrjata tam gâyatrl chando'nv asrjyatâgnirdévala.^
brâhutino manufyovasanla rluh sa urasta eva bâhubhyâmpancadaçam'
nsrjata sa madhyalaeva prajananât saptadaçamasrjata... sa patla eva
pràlislhâyâekavimeamasrjata...

5. Sdinacidh.1,1,5: tasyadyauhcira âsïd uro 'nlariksammadbyanisam-
udrah prthivi pâdau sa va idam viçvambhûtamasrjala.

*
,t

6. Mailr. 4, 6, 3 : tasya vai Prajâpalehsavyaiiîcaksur açv&yattato ye
- slokâ avâpadyanlataïr idam var.falyekavjmçatirvai te 'vapedustân vâyur
amutovisrjaliprajânâmklplyaitasyayâ kanlnikâparâpatat sa yavo bhaval.
— Cf. Toitt. S. 6, 4, IÔ,5 : Prajâpaterak«y aèvayat Lit parâpatat lad vi-
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« de ses souilles supérieurs les dieux, des inférieurs les créa-

tures mortelles »
», « de sa personne Aditya..* », « doses

souilles les bêtes, de son esprit l'homme, de son oeil le che-

val, do su respiration la vache, de son ouïe la brebis, de sa

parole la chèvre \ » Parfois, de même qu'il est sorti d'un

oeuf, il fait éclore la création d'un oeuf; ainsi, après deux

kankalam prâvieat tad vikankale nâramata M yavam prâvieat tad yave
'raniati,

L'oeilenfléde Prajâpati est un thème familieraux Brâhmanas;uneélymo-
logie fantaisiste(ai-rayat,il enfla —açta, le cheval)rattache à cet épisode
l'origine.lucheval.Voy.Çal, 13,3,1, I ; Tailt.S, 5,3,12,1 ; Taill.0. 1,1,5,
4; TVf,21, 4, 2. L'originedes espècesauimales,végétales,minéraleset des
phénomènesmétéorologiquessert fréquemmentde thèmeà l'imaginationdes
Brâhmanas.Il ne serapas inutiled'endonner,en guisede spécimen,unaperçu
très incomplet.

Voir,par exemple,la naissancedu porc-épïc,de la vache,des serpents
dundubha, svaja, andbâhi, des vers ganffipada produits par la flèchede
Krçànu, Ait. 13, 2, 3 ; des animaux noirs et blancs, buffles,chameaux,
ânes,etc., par le spermede Prajâpati, ib. 13,10, l sqq.; du bouc,du mou-
ton, du bélier, du taureau,du cheval,du mulet, de l'âne, du faucon,etc.,
par Indra enivré de soma, Çal. 12,7, 1,2-9; des fauves, par les tètes de
Yiçvarûpa,ib. 5, 5, 4, 2 sqq.; de lane, par les cendres, ib. 4, 5, I, 9; de
bétes nombreuses,par Prajâpati épuisé, ib. 3, 2, 3, 9; 3,2, 4,1-15; du bé-
lier, par le spermede Prajâpati,ib, 6, 2,2t 6; du cheval,par le sacrifice,AU.
Il, 11,3; par l'oeilenflé de Prajâpati,Çal. 13,3,1, 1; Taill. B. I, I, 5, 4;
Taill. S. 5,3,12,1 ; par les eaux, Çal,S, I, 4, 5; de l'éléphant,par l'embryon
d'Aditi,Çal. 3, I, 3, 4; des grenouilles,par les gouttesd'eau, ib. 9,1, 2, 21;
du sanglier, par un pot de beurre fondu,ib.5, 4,3, id; de la tortue, par la
sèvevitaledes trois mondes,ib. 7, 5,1, 1;

de plantesnombreuses(godbuma,kuvala,upavâkâ,badara,etc.},par Indra
enivréde soma,Çal. 12,7,1,2-9; de nombreuxarbres,par Prajâpatienflé,ib.
13,4, 4,6 sqq.; de l'udunibara,de l'acvatlha,du plakfa, par l'ûrj, le tejas,le
yaças,Ait. 35,6, t sq. ; du darbha, par leseauxécumantes,Çal.7,2, 3, 2;
Tailt. B. 3,2, 5, I ; de la dûrvâ,par les cheveuxdePrajâpati,Çal.7, 4,2, 12;
du kâràiuarya,par le tejasde Prajâpati,ib.7, 4,1, 37; du pundarika,par la
diksâet le tapas,Taill.B. I, 8,2,1 ; du nyagrodha,par lescoupésa somades
dieux, .4il. 35, 4,3; du palâça,par une plumede la Gâyatrl,Ça1.1,7,1,1; de
l'udumbara,par l'ûrj, Ait.21,5, 4; 35,6,1 ; Tailt. B.1, 1, 3,10;

de l'argent, par les larmes,Tailt. S. 1,5,12; de l'or, par la semenced'Agni,
Çal.2,1,1,5 ; 3,9,4,1 ; Tailt.B. 1,1,3, 8 ; du sel,par le sucduciel et de la

:::~terre, Çal.2,1, 1, 6; cf. Tailt. B.1,1, 3,2 ;
dé la n.ût, pourconsolerVaml,Mailr.1,5,12; des saisons,en relationavec

les organesdes sens, Çal.8, t, I, 8; 2,2; 5; 8; du luth (vinâ),pourséduire
Vâc,ib. 3, 2, 4, 6.

Plusieursdes passagesmentionnésici sont cités dans la suitedece travail.
i.Çat. 10,1,3, I.
2. Taitt. B. 2, 1,7,4. Àdityamâtmano nirainiiiiîta.—Cf. ib. 1,7, I, 4 :

devalââtmanoniramimita.
3. Çal. 7, 5, 2, 6 (niramimita?.
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essais manques, il se demande par quel moyen tenter une

autre création. « Alors sa vigueur se développa en dehors

do lui et devint un oeuf; il le partagea, il le nourrit, des créa-

tures en naquirent ', » Ou bien encore, désireux do procréer,
« il entra dans les eaux avec la triple science. Un oeuf se

développa. II le caressa en disant : Qu'il soit! qu'il se multi-

plie ! et le brahmane en naquit
* ». Pour continuer l'oeuvre

de création, Prajâpati renouvelle lo même gesto en l'accom-

pagnant de formules variées : « Qu'il grossisse, qu'il so mul-

tiplie ï —
Apporte la gloire ! —

Apporte la semonce !»

L'oeuvre do création est aussi représentée comme un ac-

couplement. « Par Agni, Prajâpati s'accoupla avec la terre.,,

parYâyu, il s'accoupla avec l'atmosphère... parÂditya, il

s'accoupla avec le ciel... par l'esprit, il s'accoupla avec la

parolo 3. » Mais, père des créatures, Prajâpati ne peut s'ac-

coupler sans commettre un inceste. Les Brâhmanas se plai-
sent à raconter le crime de leur dieu avec leur indifférence
coulumière : « Prajâpati, dit l'un, voulut posséder sa propre
fille, —

que ce soit Dyaus ou bien Usas (le ciel ou l'aurore).
— Je veux m'accoupler avec elle, se dit-il, et il la posséda.
Les dieux tinrent cela pour une faute : C'est lui, se dirent-ils,

qui traite ainsi sa fille, notre soeur. Les dieux dirent au dieu

qui règne sur les bestiaux : En vérité, il commet une trans-

gression, lui qui traite ainsi sa fille, notre soeur; transperce-
le. Rudra le visa et le transperça; la moitié de sa semence

tomba Quand le courroux des dieux se dissipa, ils gué-
rirent Prajâpati et lui arrachèrent le dard '. » Les détails

1. Tailt. B. 1,6, 2, 4 : tasya eusma AndambhOtaniniravartata. tad vyu-
daharat. tad aposayat.tat prâjâyata.

2. Çal. 6, 1, 1, 10: so 'kâmayata. âbhyo Mbhyo*dhiprajâyeyeUso 'nayâ
Irayyâ vidyayâ sahâpahprâviçat fata ândam samavartatatad abbyauiread
astv ity astu bhûyo *slvity eva tad abravit lato brahmaivapratbâmaiu
asrjyata. — Ib. 6, 1,2, I... pusyalu bhûyo*stviti. — 3... yaço bibrblli.'"„'—
4... rcto bibrhlti.

3. Çal.G,1,2,1 : so'gninâ prthivïm mithunamsamabhavat.—3: sa vâyu-
nântariksam mithunam samabhavat.— 4 : sa âdilyena divanimithunam
samabhavat.—G: sa inanasâvàcammithunamsamabhavat.

4. Ça1.1,7, 4,1-4 : Prajâpalirha vai svâmduhilaramabhidadhyau.divani
vosasaniva milhunyenayâ syâmiti tant sanibabhûva.tad vai devânâmâga
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varient d'un texte à l'autre; la fille de Prajâpati, par exemple,
se transforme en biche pour échapper à la passion coupable
de son père; il se change aussitôt en cerf. Le Kausitaki, qui
se distingue souvent par une tendance morale, n'ose pas

supprimer l'inceste traditionnel, mais le transporte de Prajâ-

pati à ses fils : « Prajâpati; désirant une progéniture, pra-

tiqua des austérités brûlantes ; comme il s'échauffait, cinq en

naquirent : Agni, Yâyu, Àdilya, Cand ramas et Usas la cin-

quième. Il leur dit ; Vous aussi, échauffez-vous d'austérités.

Ils firent l'initiation au sacrifice, et comme ils avaient fait la

cérémonie, qu'ils étaient échauffés, Usas, la fill' de Prajâpati,

prit la forme d'une Apsaras et se présenta devant eux. Leur

esprit s'envola du même coup vers elle. Ils répandirent de

la semence. Ils allèrent vers Prajâpati leur père et lui dirent :

Nous avons répandu de la semence, que ce ne soit pas perdu.

Prajâpati fit une coupe d'or et y versa la semence '. »

Prajâpati, le sacrifice, a naturellement comme auxiliaire

âsa. ya iltbam svâuiduhitaramasmâkarasvasâranikarotiti. te ba devâûeuh.
yo 'yam devah paéûnâm iste 'tisamdhaniva ayain carali ya ittham svàni
duhitaram asmâkamsvasâranikaroti vidhyemamiti tam Rudro'bhyâyatya
vivyâdhatasya sâmi retah pracaskanda.......lesâni yadâ devânâmkrodbo
vyaidatha Prajâpatimabbisajyamstasya tam ralyam nirakrnlan. —Cf.6,1,
3, 8 : tâni ca bhûtânibhûtânâni ca pâlih sauivatsaraUsas!reto 'sincan.—
AU.13,9 : Prajâpalir vai svâm duhitaramabhyadhyâyad,divam ity anya
âhur Usasaniity anye. lâm rçyo bhûtvàrohilani bbûtâmabhyait. lanidevâ
apaçyann. akrtam vai Prajâpatih karotiti te tam aieban ya enam ârisyaly
clam anyonyasminnâvindan.—Ils créent Rudra. — tant devâ abruvann
ayant vai Prajâpalir akrtam aksr imani vidbyeti.sa tathety abravit..... tam
abhyâyatyâvidhyatsa viddha ûrdhva udaprapatat..... tad va idam Prajâpate
retah siktamadhâvattat saro 'bhavat—Uen naît toutessortesd'êtres.V,p. 19
(notesur les originesdes êtres).—Mailr. 4,2,12 : Prajâpalirvai svâmduhi-
taram abhyakâmayatosasanisa robidabhavat tâm rçyo bbûtvâdbyaittasmâ
apavratamacbadayattamàyatayâbbiparyâvartatatasmâdva abibhet tam
abhyâyatyâvidhyat.. lato yat prathamani retah parâpatat tad agninâ
paryainddha.— Td.8, 2, 10: PrajâpalirÛsasamadhyait svâm duhitaram
tasya retah parâpatattad asyâmnyasicyatalad açrlnât.

1.Kau*.6,1 : Prajâpatih prâjâtikâmastapo 'tapyata tasmât taptât pancâ-
jâyantâgnir vâyur âdityaç candramânsâh pancami tân abravidyûyam api
tapyadhvamiti te 'dikfanta tân diksitâmstepânânusâh Prâjâpatyâpsarorû-
pam krlvâ purastât pratyudait tasyâm esâm manah samapatatte reto "sïfk-
canta te Prajâpatinipitararoelyâbruvanreto va asicâmabâidamno mâmuyâ
bhûd iti sa Prajâpalirhiranraayamcamasamakarot tasminretah sama*-
sinent.
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Vâc, la parole, comme le rite est inséparable de la formule.

Parfois il s'accouple avec elle. « Prajâpati était l'univers;
Vâc était sa seconde; il s'accoupla avec elle, elle conçut,
elle se sépara de lui, elle émit les créatures, puis elle rentra

en Prajâpati '. » Parfois, il s'agit d'une simple collaboration :
c Prajâpati désira se multiplier et procréer; il contempla
en silence avec l'esprit; ce qui était en son esprit devint le

bfhat (sâman}. 11 considéra: Voici que je porte en moi un

embryon, je veux le procréer par Vâc ; il émit Vâc *. »

« Prajâpati à l'origine était l'univers. Il voulut procréer, se

multiplier. Il pratiqua des austérités, il retint Vâc (la voix);
au bout d'un an, il parla douze fois;... il prononça cette

formule et tous les êtres furent émis ensuite *. « C'est de la

voix, leur séjour, que Prajâpati émit les eaux; car Vâc est à

lui; elle fut émise et elle remplit l'univers*. » Au lieu de Vâc

indéfinie, des formules précises sont parfois, les agents de

la création : « Au bout d'un an Prajâpati voulut parler ; il

dit brôh, et la terre fut, il dit bhmah et l'espace fut, il dit

svaft et le ciel fut *. » Les connaissances grammaticales des

Ilrâhmanas trouvent une heureuse occasion de se manifester

à propos du verbe créateur. Les trois mondes correspondent

par leur origine avec les trois catégories de sons : voyelles,
consonnes, spirante : « Prajâpati était à lui seul tout l'uni-

vers ; Vâc était à lui, Vâc était sa seconde. Il considéra :

1.Kâth.12,5; 27,1(Ind.Slud.,IX,417): Prajâpatirta idamâsit tasya vâg
dviliyâsittâmmithunanisamabhavatsa garbharnadhattaaâsmâdnpâkrâmal
semâhprajâ asrjata sa Prajâpatinieva punshprâviçat.

2. Td.7, 6, 1-3: Prajâpatirakâmayata bahu syâm prajâyeyeUsa tûsnîni
roanasâdbyâyattasya yan manasy âsit tad brhat samabhavat.sa âdldhita
garbhovaime '.vainanlar hitas tamvâeâprajanayâiti. sa vâcariivyasrjala.

3. Ait.10,1,5 : Prajâpatirva idameka evâgraâsa. so 'kâmayataprajâyeya
bhtiyânsyâmiti. sa tapo 'tapyatasavâcamayachatsa samvatsarasyaparastâd
vyâharaddvâdacakrlvah...elâm vâv.i tâm nivîdamvyâharat tâm sarvâni
bhiitânyanv asrjyanta. —Cf.Çal. Il, 1,6, 3 : Saaamvatsarevyâjihïrsat.

4. Çal.6,1,1,9 Î so "po'sfjata vâcaeva lokâd.vâgevâsyasâsrjyatasedam
sarvam âpnot.

5. Çal. U, I, C,3 : sa samvatsarevyâjihîriat. sa bhûr iti vyâharatseyant
prthîvyabhavadbhuva iti tnd idamnntarik;amabhavatsvar iti sâsaudyaur
abhavat.
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Celte Vâc, je veux l'émettre;, elle ira se transformant à

l'infini en toute chose. II émit Vâc, elle alla se transfor-

mant en toute chose ; elle qui était tout en haut, elle se déve-

loppa comme se développe la goutte d'eau. Prajâpafi en

coupa le liers : a, ce fut la terre... Il en coupa le tiers : ka et

ce fut l'atmosphère;... il lança en haut le tiers : ho cl ce fut
le ciel... Il sépara en trois Vâc qui était une seule syllabe 1. »

Prajâpati, en mal de création, recourt encore au tapas-,
Téclat brûlant qui rayonne d'un corps mortifié par l'ascé-

tisme, comme le pralâpa se dégage de la personne royale

qu'il irradie *; souvent il combine avec le « lapas », le crama,
l'effort laborieux à pratiquer toutes les observances pres-
crites. Expert aux rites, il sait les employer chacun à leur

oeuvre propre; à l'aide du vaiçvadcva il émet les créatures ;
à l'aide du da çaho la r il se multiplie; à laide de Falirâlra il

procrée le jour et la nuit *. Pris dans leur ensemble, les rites

et les formules sont la matrice d'où il a émis les créatures v.

Même la contemplation interne du sacrifice, quand Prajâpati
se replie sur lui-même, est assez forte pour créer *.

Le sacrifice qui a atteint son objet est épuisé: Prajâpati,
son oeuvre faite, tombe en pièces; le secours des dieux*,
sacrificateurs célestes, est indispensable pour le recomposer.
« Quand Prajâpati eut émis les créatures, ses membres se

I. Td.20, 14,2 : Prajâpatirva idam eka âsit tasya vâg eva svam âsïd vâg
dvitïyâsa aik§atemâmeva vâcam visrjâ iyain va idam sarvam vihhavanty
efyatiti sa vâcam vyasrjala sedam sarvam vibhavantyait aordhvodâlanod
yrtthâpâmdhârâ samtalairamtasyâeti trtîyamachinat tad bhiïmirabhavat...
keti trtîyamachinat tadanfariksamabhavat...ho iti ttliyamtirdhvamudâsyal
tad dyaur abhaval.—5 : Prajâpalirva idamefcâksarâmvâcamsatîni tredhâ
vyakarot.—LapJaeeà part assignéeau ha concordeavec Iagencementdes
Çiva-sûlrasqui classent ha tour â tour dans la série d<?sconsonneset dans
une sériespéciale.

1 Cf.aup... Taill. B. 2, 2, <i,1:... Çat. U, I. 6, 1;... Kam.G,I :... Ait. 10,
1.3.

' '

3. Taill.B. I, C,2, 1: vaiçvadevehâvai Prajâpatihprajâ asrjata. —M.Çal.
2, 5, 2, I. — Maitr.I, % 3 : sa daeahotârarnyajnaûi âttr.ânamvya»ihntta.—
Td.i, ït 4: sa etam atirâlramapacyal tam âfiarit tenîhorâtrë prâjanayat.

4. Maitr.4,t, 4: brahman»vaiyoneh Prajâpatihprajâ asrjata.
3. Td. 7, G,I : sa lûsnîni manasâdhyâyattasya yan nianâsy âsit tad brhat

samabhavat.— Mailr. t, 2, 1 t sa manasâtuîânnmadhyàyat so 'ntafvân
•hhavvit.
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détachèrent '. » — « Quand il eut émis les créatures et par-
couru toute la carrière, il se détacha en morceaux... Quand
il fut tombé en pièces, le souflle sortit du milieu, et, le souffle

sorti, les dieux le quittèrent. H dit à Agni : Recompose-
moi J. » — « Quand il cul émis les créatures, Prajâpati tomba

en pièces. N'étant plus rien qu'un coeur, il gisait. Il poussa
un cri : Ah! ma vie! Les eaux l'entendirent; avec ï'agni-
hotra elles vinrent à son secours; elles lui rapportèrent le

tronc *. » Agni, Vâyu, Âditya, Candramas lui rapportent
ensuite les quatre membres, et les paçus lui rapportent le

poil, la peau, les os, la moelle. « Prajâpati, quand il eut

émis les êtres, gisait épuisé. Les dieux rassemblèrent le suc

et la vigueur des êtres et s'en servirent pour le guérir *. »

Prajâpati, du reste, ne s'y trompe pas; après chaque acte

de création, il se sent « vidé. » — « Quand il eut émis tous

les êtres, Prajâpati pensa qu'il était vidé; il eut peur de la

mort 8. »

Le sacrifice est une opération difficile, et qui, pour réussir,
n'admet pas l'omission d'un seul élément. Plus d'une fois

l'oeuvre de création entreprise par Prajâpati échoue faute du

complément nécessaire. « Quand Prajâpati émît les créa-

turcs, il les émit inanimées; il les flaira avec le cri rituel hin

1.Ça1.1,6,3,35: Prajâpalerha vaiprajâh sasrjânasyaparvânivisasramsuh.
2. Çal.6, t, 2, 12: sa prajâh srslvâ sarvamâji'mitvâ vyasraiiisala...tasmâd

visrastât prâno madhyataudakrâmat tasminn enamutkrânfe devâ ajahuh.
so 'gniiuabravit. tvamma samdfachîti.—Cf. ib. 7,1, 2,1; 7, 4, 2, 11-13;7,
5, 1,16-20;8, 2, 3,9; 9,1,1,6.

3.Tailt.B.2, 3, 6, 1: Prajâpatih prajâh srstvâ vyasramsala.sa hrdayam
bhûto 'çayat. âtman hâ3 iiy ahvayat. âpah prâlyaçrnvan. ta agnihotrenaiva
yajnakratunopaparyâvartanla.tâh kunsindham upauhan. — Cf. le sâman
nomméPrajâpalerhrdayam,Td.5,4,4; Tailt.S. 7, 5,8,1; Çal. 9,1, 2, 40.

4. Taill. B. 1,2, 6,1 : Prajâtihprajâh srslvâvrtto'çayat.tam devâ bhûtâ-
nânt rasamtejo sambhiiyatenainamabhi?ajyan.—Ct'.Gop.2,4,12 : fat srsjvâ
vyojjvarayat.te hocur devâ mlâno'yampitâ mayobhûhpunir imamsàmïryol-
thâpayàmeti.

5. Çal. 10, 4,2,2 : sa sarvânibhûtânisrstvî riricâna iva menésa inrtyor
bibhayâmcakâra.—Demême,Tailt.S. I, 7, 3, 2 ; Prajâpatirdcvebhyoyâjfiân
vyâdiçatsa riricâno "manyata.—Tailt.B.1,1,10,1 : Prajâpatihprajânsrjala.
sa riricâno"manyata.*—Mailr.1, 6,12 : sa prajâh sr.?tvâriricâno'manyata.—
Tff.9, 6, 7 : sa dugdhoriricâno 'manyata.
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et les créatures respirèrent '. » — « Les créatures émises

mouraient de faim ; il leur donna la nourriture par le sâman

saubhara qui a pour prélude firj v la subsistance », et alors

elles brillèrent *. » — « Prajâpati émit les créatures; elles

étaient sans distinction, sans conscience ct se mangeaient
entre elles; Prajâpati s'en désola; il vit le rite (des ckona-

pancâçad-ràtrïs) et alors il organisa le monde : les vaches

furent vaches; les chevaux, chevaux; les hommes, hommes ;
les bêtes, bêtes V » Le sacrifice est une oeuvre si redoutable,

que les créatures inquiètes s'en éloignent fréquemment.
« Prajâpati émit les créatures. Émises, elles s'en allèrent en

se détournant de lui. Il va nous manger, se disaient-elles

cITrayécs. Il leur dit : Revenez vers moi; je vous mangerai
de telle sorte que, une fois mangées, vous vous multiplierez
en progéniture '. » — « Les créatures émises se détour-

nèrent de Prajâpati ; il éleva une clarté pour elles ; voyant la

clarté, les créatures revinrent vers lui \ » Sa souveraineté,

1. Gop.2, 3, 9 : Prajâpatirvai yat prajâ asrjata ta vai tinta asrjata. (â
bihkârenaivâbhyajighrat.tâh prajâ açvasan.

2. Td. 8, 8,14 : prajâh srsjâ âçanâyamstâbhyahsaubharenorgity annam
prâyacchattato vaitâhsamaindbanta.—MêmemotifTd.6, 7, 19: Prajâpatih
paçûnasrjata te'smâtsrs(âaçanâyanto'pâkrâmamstebbyahprasLirainannam
prâyacchatta enaniupâvarlanta.*Cf.Kdth.31,10.—Çal.2,5,1,3 : so 'rcarn-
chrâmyanPrajâpatirIksâmcakre.kathamnu meprajâhsrslâhparâbhavantiti
sa hailad eva dadarçânaçanatayâvai me prajâh parâbhavantitisa âtmana
evâgrestanayohpayaâpyâyayâmcakre.

3. Td.21,11,2 : Prajâpatihprajâ asrjata ta avidhrtâ asanjânânâ anyo-
nyamâdains tena Prajâpalirâcocatsa etâ apaçyaltato va idam vyavartata
gâvogâvo'bhavannaçvâaçvâhpurusahpurusâmrgamrgâh.

4. Td.21, 2, 1 : Prajâpatihprajâ asrjata là astnât srslâh parâcyaâyann
alsyalina iti bibhyatyahso*bravidupa mâvartadhvamtalhâvai vo 'tsyâmi
yathâdyamânâbhûyasyahprajani?yathaiti. — Cf.Taill.S. 2, 4, 4, I : Pra-
jâpatihprajâ asrjata ta asm.itsr.jf.ihparâclrâyan.(â yatrâvasanlatogarmud
ud atis|hat. ta brhaspatiçcânvâvâit'âm....,tatô vai Prajâpatimprajâ upâvar-
lanta.—Gop.2, 5,9 : Prajâpatirvaiyat prajâ asrjatata vaitâs ta asrjata.tâh

. srsjâhparâcyaevâsannopâvarlanta.
\ 5. 7aî/f.B.1,1,5,4 : Prajâpatihprajâasrjata. ta asmâtsrslâhparacirâyan.
• (tâbhyojyotir udagrhnât.tam jyolih paçyantihprajâ abhisaiuâvartantâ.—

{iqf4.l/«ri/r\1, 6, 6'": Prajâpatihprajâ asrjata ta andhe lamastmâmllokân
anuvyanaçyant.so "çoeatso 'tapyata tato 'gnïr asrjyata.tam agnimsrsfam
adho nyadadhâttam yâ asmimllokaâsamsta abhisamâvartanta...yâ titla-
rasmimtlokaâsamsta abhisamâvartanta.—AU. 13,12,2 : Prajâpatihprajâ
asrjata. tâh srslâhparâcyaevâyanna vyâvartanla.ta agninâparyagaéhatta
ngnimdpâvartanta.
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contestée, ne s'impose que par la manifestation de sa puis-
sance. « Prajâpati émit les créatures; elles se refusaient à

reconnaître sa suprématie; il exprima te suc de l'espace et

des créatures ct en fit une guirlande qu'il s'attacha; alors les

créatures s'accordèrent à reconnaître sa suprématie*. »

Pour se maintenir et pour atteindre à ses fins, Prajâpati
le Sacrifice a bien des luttes à soutenir. Il lui faut d'abord

discipliner Agni, son auxiliaire redoutable. « Il fit naître

Agni de sa bouche et alors Agni se tourna vers lui la

bouche grande ouverte. Prajâpati eut si peur que sa propre

grandeur Sortit de lui 11 chercha en lui-même une of-

frande..... rofframlÀ,plyl à Agni ct Agni s'écarta*. » Il

lui faut dé armer ceux tics dieux qu'une rancune personnelle
rend hostiles à son oeuvre. « Les Maruts tuèrent les créatures

de Prajâpati, disant : Elles ne nous implorent pas (dans leurs

sacrifices). Prajâpati vit alors cette offrande aux Maruts; il

l'offrit»., pour sauver les créatures de leurs coups*. » D'autres

dieux sont do nature malveillants au sacrifice; ainsi Varuna

saisit les créatures de Prajâpati et les afflige de maladies

cruelles; Prajâpati, pour les racheter, invente un rite nou-

veau *. Mais l'adversaire le plus acharné do Prajâpati, c'est

Mrlyu Pâpman ; la Morf, qui est le Mal, ne se laisse pas
vaincre volontiers par le Sacrifice. «Prajâpati portait tous

les êtres en son sein ; comme ils étaient en son sein, la Mort

qui est le Mal les saisissait. Il dit aux dieux : Avec vous je
veux arracher tous ces êtres à la Mort qui est te Mal Kl

1. Td. 16,4, 1-3: Prajâpatihprajâasrjala là asmaiçraislhyâyanâtisthanta
sa âsâm diçâm prajânâmca*rasant prabrhya srajant kttvâ pratyamuticata
lato 'srnaiprajâh çraîslhyâyâlislhanla.

2. Çal. it,à, 4,1-6 : sô'gnimevamukhâjjanayâmcakre athainamagnïr
vyâllenopaparyâvarlata.tasyabhïtasyasvo mahimâpacakrâma....sa âlmann
cvâhutimîsc... sa hatnam abbirâdhayâmcakâra... tata cvâgnih parân
paryâvavarta.—Cf. Taill.If. I, I, 3, Il : Prajâpatiragnîmasrjata.sVbibhet
pra ma dhaksyaliti.tam çamyâçamayat.—et ib. I, l, 5, 7.

3. Tailt.B. 1,6,2, 2-3: tâh prajâjâlâ Maruto'gttnan.asmân api na prâyu-
ksnfeti.sa étant Prajâpatirmârutamsaptakapâlamapaçyal.tam niravapat...
prajânâmaghâtâva.—Cf.Çal.2, 5*,1,12-13.

I. Çal. 2, 5, 2,*l-3:Kau*.5, 3; Tailt. B. I, 6, 4; Taill.S. t, 8, 3; Mailr. t,
Irt,10: Gof),2,1, 21.Voy.les textesci-dessous(chap.de Varuna).
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il arracha tous les êtres à la Mort qui est le Mal '. » « Pra-

jâpati était né pour vivre mille ans. Comme on regarderait
l'autre rive d'un fleuve, il regardait ainsi l'autre bord de sa

vie. Il alla adorant, peinant, désirant une progéniture
*».

« Il pratiqua des austérités brûlantes pendant un millier

d'années par désir de rejeter la Mort... La millième année,
il se purifia tout entier 3. » « Il se délivra de la Mort qui est
le Mal *. »

Prajâpati le Sacrifice est le père des dieux el des Asuras ;
les uns ct les autres sont Prâjâpalyas. « Prajâpati a émis

les dieux et lc3 Asuras 5. » C'est lui qui a
réparti*entre eux

les sacrifices ct les hymnes *, comme il a/du reste, assigné
à tous les êtres leurs moyens d'existence. «Les êtres vin-

rent respectueusement trouver Prajâpati ; les êtres, ce sont

les créatures : Dispose, lui dirent-ils, comment nous pourrons
vivre. Les dieux portant le cordon du sacrifice, fléchissant

le genou droit, s'approchèrent. Il leur dit : Le sacrifice est

votre nourriture; à vous l'immortalité, à vous la force vitale;
le soleil sera votre clarté. Puis les Pitaras s'approchèrent,
avec le cordon du sacrifice sur l'épaule droite, en fléchissant

le genou gauche. Il leur dit : Chaque mois vous aurez de la

nourriture ; à vous l'offrande funéraire, à vous d'être prompts

1. Çal.8, 4, 2, 1-2: sarvâni bhûtânigarbhyabhavatlâny asya garbhaeta
sanli pâpmânirivur agrhi.iât.sa devân abravit,yusmâbhii/sahcmânisarvâni
bhûtâni pâpmanomrtyo sprnavânfti..... sarcâni bhûtâni pâpmano mrtyor
asprnot.

2.Çql. Il, 1, 6, 6 : sa sahasrâyurjajne. sa yathâ nadyaipâraiii fiarëpaçyed
evam svaayâyusahparant parâcakhyau. so 'rcan chrâmyamecacâra prajâ-
kâmah.

3. ç'at. 10,4, 4, 1-3 : sa tapo 'tapyata sabasramsamvalsarân pâpmânam
vijihâsan....sa sahasralame samvatsaresarv-o'tvapavata.—Cf. ib. 8, t. 3.
'I; 8, 4, 4, 2; 8, 5,1,6.

4. Çal.8, 5, 2, 1 : Prajâpatihpâpmanomrtyor muklvâ... —Cf. Gop.2, 3.
12: Prajâpatir.tha vai yajnant*tanvànambahijpavamânaevaMrtyumMrtyu-
pâçenapralyupâkrâmata.

5. Tailt. S. 3, 3, 7,1 : Prajâpalirdevâsuvânasrjata. — Tailt. B. I, 4, I. I :
ubhayeva ete Prajâpaleradhy asrjyantadevâeeâsurâeca. — Td. 18,I, 1 :
devâçca va asurâç.ca Prajâpalerdv.iyâhputrâ asan.

6. Ait. 12,2, t r Prajâpatir vai yajnamchandâmsi.devebhyobhâgadheyâni
vyabhajal.— Çal. 13,2, I, I Ï Prajâpatirdevebtivovajfiân vvâdiçat.—id.
Tailt. S. I»tf 3. 2.
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comme la pensée; la lune sera votre clarté. Puis les hommes,
vêtus ct prosternés, s'approchèrent. 11 leur dit : Soir ct

malin vous mangerez; à vous la progéniture, à vous la

mort ; le feu sera voire clarté. Puis les bêtes s'approchèrent;
il leur accorda de manger à leur fantaisie en disant : Au

hasard de la rencontre, soit en temps, soit hors de temps,

mangez... Puis les Asuras s'approchèrent, dit-on. Il leur

donna les ténèbres et la tromperie'. »

Père des dieux, il est aussi, sous un autre point de vue,
leur fils. « Il est père et fils : en tant qu'il a émis Agni, il

est le père d'Agni ; en tant qu'Agni l'a recomposé, Agni est

son père; en tant qu'il a émis les dieux, il est le père des

dieux; en tant que les dieux l'ont recomposé, les dieux sont

ses pères. Ils sont à la fois le pore et le fils, Prajâpati et

Agni, Agni et Prajâpati, Prajâpati et les dieux, les dieux et

Prajâpati '. »

Prajâpati, qui est le sacrifice même, est naturellement

l'origine du sacrifice. « Il a émis le sacrifice 3 ». Il est aussi

le sacrifiant, ct le plus scrupuleux des sacrifiants. « Prajâ-

pati pratiquait des austérités brûlantes ;... il s'essuya le

front, ct ce fut du beurre fondu. Il le tendit vers le feu ct

fut pris d'un scrupule : Dois-je l'offrir? ne dois-je pas l'offrir?

1. Çal. 2, 4, 2,1-5 : Prajâpatimvai bbûtâny upâstdan. prajâ vai bhûtâni.
vi no dhehiyathâ jivâmeti tato devâ yajnopavîtinobhûtvâ daksinamjânv
âcyopâsïdamstân abravidyajfio vo 'nnani amrtatvam va ûrg vah sûfyo vo
jyôlir iti. athainam pitarah prïcinâvîtinah savyamjânv âcyopâsïdamstân
abravîn mâsi mâsivo Vanam svadhâ vo manojavovaccandramâ vojyotir
iti. athaincqi manusyâhprâvrtâupasfhamkrtvopâsidamstân abravit Jâyam
prâtar vo 'çanam prajâ vo nirtyur vo 'gnirvo jyotir iti. athainam paçava
upâaldan.tebhyah svaisameva cakâra yadaivayilyam kadâ ca labhâdhvai
yadi kâleyady anâkâte'thaivâçnâthcti....atha hainamçaçvadapy asttrâ upa-
aedur ity âhuh. tcbhyastamaçca mâyâmca pradadâu.*

2. Çal. 6,1,2,26-27 : saesa pifâputrah.yad eso'gnimasrjata tenaiso'gneh
pitâ yad etam agnih samadâdhât tenaitâsyâgnihpitâ yadefa devân asrjata
tenaiâadevânâmpitâ yad etam devâhsamadadhustenaîlasya devâh pitarah.
ubhayamhaitad bhavati.pitâ ca putraç ca Prajâpatiçcâgniçcâgniçca Pra-
jâpatiç ca Prajâpatiçta devâçca devâçca Prajâpatiçca. -

3. AU.31, I, 1 : Prajâpatir yajfiamasrjata. —id. Tailt. B. I, 7, 1, 4. —>

Kauf. 6, 15: Prajâpatirha yajfiamsasrjc"— Tailt. S. 3,3, 7, 1 t Prajâpatir
devâsurânasrjata tadanu yojfio"s'rjyatâ..—Mailr. 1, 6f9 : Prajâpatir yajfiân
nsrj.tfa...tân "u!î»mîmif.i.
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se dit-il..... Vâc lui dit : OfTrc-lc. Il dit : Qui es-tu? —La

Voix, qui est à toi, dit-elle. Il fit l'offrande avec le mot :

Svâhâ! (Celle qui est à moi l'a dit) '. »

Puisqu'il est le sacrifice, Prajâpati est la première des vic-

times, comme il est le premier des sacrifiants. Il faut qu'il
s'immole pour permettre aux dieux d'accomplir les rites

sauveurs. « Prajâpati se donne lui-même aux dieux en

guise de sacrifice *. »— « Prajâpali se donne lui-môme aux

dieux. Le sacrifice était bien à eux, car le sacrifice est la

nourriture des dieux. Quand il se fut donné lui-même aux

dieux, il émit une image de lui-même, qui est le sacrifice;

par le sacrifice il se racheta lui-même des dieux *. »

Il a aussi te premier recueilli le fruit du sacrifice, car il est

monté le premier au ciel. « Quand il eut émis les créa-

turcs, il s'éleva en haut, il s'en alla dans ce monde où celui-là

(le soleil) brille ; car il n'y avait pas encore là d'autre que lui

qui fût digne du sacrifice *. »

Maître des créatures, maître des mondes, Prajâpati ras-

semble en lui le nom el la forme. « Prajâpali émit les créa-

tures; émises, elles étaient en confusion. H les pénétra avec

la forme. C'est pourquoi on dit : Prajâpali, c'est la forme. Il

1. Tailt.B.2,1,2,1-3 : sa tapo'tapyata sa rarâlâdndamrsja.tad ghrtam
abhavat... tad agnau prâgrhnât. tad vyacikitsat.juhavânt3ma hausâlm
iti... tant vâgabhyavadajjuhudhiti. so"bravît.kas tvam asili. svaivate vâg
ity abravit. ao'juhol svâheti.—Mailr.1, S, 1 : sa lad eva nâvictlatPrajâ-
patir yad ahosyattam svâ vâg abhyavadajjuhudhiti sa ila cvonmrjyâjuhot
svâhâiti svâhyenamvâgabhyavadat.—Çal. 2,2,4, 6 : aa vyacikitsàjjuha-
vâni3 ma hatisâ3miti tant svo mahimâbhyiivâdajuhudhiti sa Prajâpatir
vîdâmcakâtasvo vai ma mahitnâhetisa svâhelyevâjuhot.—Pourd'autres
scrupulesdu mêmegenre,cf. Gop.1,2, 18:1, 2, 24.

2. Td.7, 2, 1 : Prajâpalirdevcbhyaâtminam yajfiamkrtvâ prâyacchat.
3. Çal. 11,1,8, 2-1: tebhyahPrajâpatirâtmânant pradadauyajnobaifâm

àsa yajfio hi devânâmannam. sa devebhyaâtmânnmprddâya. athaitam
âtmanah pratimâmasrjata yad yajfiam....sa etena yajnenadevebhyaâlmâ-
namnirakrînîla.

4. Çal.10,2,2,1 : sa prajâh sr$tvordhvatidakrâmatsaetamlokamagachad
yatraifa clal lapatino ha tarhy anya cta?mâdatra yajniyaâsa.—L'Aitareya
17,I, I, nommeune fille de Prajâpati,Sùryâ sàvilri, qui est marine à
Soma;le Taitt. B. 2, 3, 10, I l'appelleSilâ Sâvilri el raconte l'histoirede
aesamoursavecSoma. LaTaill.S. 2,3, 5, 1et la Mailr. 2, 2, 7développent
cette légende.
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les pénétra par le nom. C'est pourquoi on dit ; Prajâpati,
c'est le nom '. » Le Çatapaf ha enseigne la même formule, mais

il y substitue à Prajâpati son équivalent exact, le Brahman,
rite ct liturgie à la fois. « Au commencement était le Brah-

man. Il émit tes dieux..... Et il s'en alla là-bas, là-bas.

Étant allé là-bas, là-bas, il considéra : Comment pourrais-jc

pénétrer ces mondes-là? Alors il les pénétra par ces deux, la

forme et le nom. Tout ce qui a un nom, c'est lui qui est ce

nom ; ct même ce qui n'a pas de nom, ce qu'on connaît par
la forme comme une forme, il est cette forme; il est tout

juste autant que la forme cl le nom... De ces deux il y en a

une qui l'emporte sur l'autre, c'est la forme ; car cela même

qui est un nom est précisément une forme..... L'esprit, c'est

la forme, car par l'esprit on connaît : Ceci est une forme;...
la Voix, c'est le nom ; car par la voix on saisit le nom *. »

La même thèse est présentée dans un autre épisode sous

une forme dramatique. « L'esprit et la voix se disputaient
le premier rang. Kt l'esprit ct la voix prétendaient chacun

l'emporter. Or l'esprit dit : Je vaux mieux: que loi, car lu ne

dis rien sans que je l'aie saisi ; tu ne fais que m'imiter ct me

suivre ; certainement je vaux mieux que toi. Et alors la voix

dit : Je vaux mieux que toi, car ce que tu sais, c'est moi qui

l'exprime, qui te communique. Ils portèrent le débat devant

Prajâpati. Prajâpati décida en faveur de l'esprit : L'esprit,

dit-il, vaut mieux que toi, car tu ne fais que l'imiter et le

suivre 3. » 11semble qu'on saisit en germe, dans celte courte

t. Taill. B.2, 2, 7, 1 : Prajâpatihprajâ asrjata. tâh srs{âh samaskriyanta.
ta rûpena prâvient,tasmâd âhuh. rûpam vai Prajâpalir iti. ta nâmnâ prâ-
viçat. tasmâdâhuh. nâma vai Prajâpatir Hi.

2. Çal. 11,2. 3,1-6 : brahma va idam agra âsit. tad devân asrjata....
atha brabmaiva parârdhamogaehat. tat parârdhamgatvaik.«atakatham nv
imâm lokân pralyaveyâiuili lad dvâbhyâm eva pratyavaïd rûpena caiva
nâtmc':ca sa yasya kàsya ci nâmâsti tan nâma yasyoapi nâma nâsti yad
vedarûperiedamrûpam iti tad rûpam etâvad va idam yâvad rûpam caiva
nâmaca.... tayor anyataraj jyâyorûpam evayad dhy api nâmarûpam eva
lai.... manovai rûpam manasâ hi vededamrûpamili.... vâg va! nâma vâcâ
hi nâmagrhnâti.

3. Çal. î, 4, 5,8-11 : mauasaç caivavâcaeca. ahambhadrauditammanae
ca ha vai v.ikcâhambhadrandâte. (ad dha manauvâca. aham eva ivachreyo
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scène, la dispute entre les organes si familière aux Upani-
sads 'cl réduite en Occident par le génie romain à l'apologue
fameux des Membres et de l'Estomac.

Si Prajâpati assigne le premier rang à l'esprit
— n'ou-

blions pas que Prajâpati lui-même est l'esprit
— la voix,

Vâc, n'eu occupe pas moins une haute situation. Elle est la

« propre voix » de Prajâpati ; elle intervient quand Prajâpati

hésite, pris de scrupules rituels 3
; elle l'éclairé quand il est

affaibli. « Prajâpati émit les créatures; il s'évanouit; Vâc

lui éleva une lumière. Il dit : Qui est-ce donc qui m'a élevé

une lumière. C'est la Voix qui est à toi, dil-cllc *. » Sa puis-
sance la fait désirer des dieux et des Asuras; pour s'en

assurer la possession, les dieux ne reculent pas devant les

moyens de séduction les plus vulgaires. « Los dieux et les

Asuras, également issus de Prajâpati, eurent l'héritage de

Prajâpali leur père les dieux curent le sacrifice, Yajfia,
les Asuras curent la voix, Vâc Les dieux dirent à Yajfia :

Vâc est femme ; intcrpcllc-la et elle t'invitera certainement.

Ou bien spontanément il considéra : Vâc est femme ; je vais

l'interpeller ct elle m'invitera. Il l'interpella. Mais elle de

loin ne lui montra d'abord qu'indifférence. Et c'est pourquoi
une femme interpellée ps»*»?n homme ne lui montre d'abord

qu'indifférence. 11 dit : De loin clic ne m'a témoigné qu'in-
dilfércnce. Ils lui dirent : Interpelle-la, maître, cl elle tinvi-

'smi na vai maya tvam kim canânabhigatarrtvadasi sa yan marna tvam
krtânukarânuvartmâsyaharneva Ivachreyo"stnili.atha ha vâg uvâca.aham
eva tvachreyasyasmi yad vai Ivani velthâhatn tad vijfiapayâmy aham
samjnapayâmiti.te Prajâpaltni pralipraçnam eyatuh. sa Prajâpatir nianasa
evâuûvâcamanaeva Ivachreyomanaso vai tva'mki-tânukarûnuvarlmâs!.—
Tailt. S. 2, 5, II, 4 : vak ca tnanaç cârtiyetâm aham devebhyohavyani
vahâmitivâg abravjd aham devcbhya iti manas tau Prajâpatim praenam
ailâm. so 'bravît Prajâpalir dâtir eva tvam manaso 'si yad «Ihimanasâ
dhyâyali tad vâcâ vadatiti. — Mailr. 4, 6. i : vâk ca tn-tnaçcâvadetâm
aham çreyân asmy aham çreyân asmiti tau Prajâpatimpraçnam ailâm sa
vâg abravîn naiva maya kim.canânabhyudilamkriyatâ ity ailta mano 'bra-
vîn naivamayakim canânahhigalanikriyatâ iti saman.tse"nvabra?"!.

1. Par ex. Brhaddranyaka-Up.6, 2. 7-14.
2. Voy.sup.'{r<ri7/.B. 2f t, 2t t-3: Mailr. I, 8, I ; Çal.2, %..4, 6>
3. Td. 16,2, I : Prajâpatih prajâ asrjata so "tamyat tasmai vâg jyotir

udagihnâlso 'hravil ko me'ynmjyotir udagrahiditi svaivate vâg ityabravit.



32 LA POCTniNEOUSACRIITCEPANSLES BRÂIINANAS

tera certainement. Il l'interpella. Elle ne lui parla que d'un

geste de tète. Et c'est pourquoi une femme interpellée par
un homme ne lui parle que d'un geste de tête. II dit : Elle

ne m'a parlé que d'un geste de tête. Ils dirent : Interpelle-la,
maître, et elle t'invitera certainement. II l'interpella, et elle

l'invita à venir près d'elle. Et c'est pourquoi une femme
invite en fin de compte un homme à venir près d'elle. 11dit :

Elle m'a invité à venir près d'elle. Les dieux considérèrent :

Vâc est femme. Qu'elle n'aille pas l'entraîner de son côté!

Parle-lui en ces ternies : Je reste ici, viens vers moi —
puis,

quand elle sera venue, annonce-le nous. Donc comme il

restait en place, elle vin: vers lui. Et c'est pourquoi, quand
un homme reste en bonne place, la femme vient vers lui. Il

leur annonça son arrivée : Elle est arrivée, dit-il. Ainsi les

dieux la détachèrent des Asuras •„ »

Acquise aux dieux, Vâc leur procure de nouvelles con-

quêtes. Le Gandharva Viçvàvasu avait dérobé le Soma que
convoitaient les dieux. « Les dieux dirent : Les Gandharvas

ont la passion des femmes ; envoyons-leur Vâc ; elle nous

reviendra avec Soma. Ils leur envoyèrent Vâc, elle leur

revint avec Soma. Les Gandharvas allèrent à sa suite ct

dirent : A vous Soma, à nous Vâc ! Les dieux dirent : Bon !

mais si elle vient à nous, ne l'entraînez pas de force! Invi-

tons-Iadc part et d'autre. Ils l'invitèrent de part ct d'autre.

1. Çal. 3, 2, I, 18-23i devâçca va asurâç cobhayePrâjâpalyâhPrajâpateh
pitur dâyam upeyur... yajfiameva tad devâ upâyan vâcamasurâh..... te
devâ yajfiamabruvan. yosâ va iyam vâg upamantrayasvahvayi^yatevai
tveli... tâm upâmanlrayata sa hâsmà ârakâd ivaivâgra âsûyat tasmâdu alrï
pumsopamanlritârakâdivaivâgre'sûyati sa hovâcârakâd iva vai ma âsûyîd
iti. te hoeuh. upaiva bhagavoinantrayasva hvayisyate vai tveli lâm upâ-^
mantrayafa sa hâsmai nipalâçamivovâda tasmâd u alrî pumaopamanlritâ
nipalâçamivaiva vadati sa hovâcanipalâçamiva vai tne 'vâdïd"ili. te hoeuh.
upaiva bhagavo inantrayasva hvayisyate*val tveli tâm upâmanlrayata sa
haiuamjuhuve taamâdu alri pumâmaamhvayataevottamamsa hovâcâhvata
vaimeti. te devâ îksâm cakrire. yosâva iyam vâgyad enamna yuvilehiiva
ma tislhantamabhyehili brûhi tâm tu na âgatârnpratiprabrûlâdili aâ hai-
nam lad eva lîslhanlamabhyeyâya tasmâdu strî pumâïnsamaamskrtc tis-
lhantam abhyaiti làni haibhya âgalam pratiprovâceyaniva âgâd iti. lâni
devâasurebhyo'nlarâyan. —Cf.$ade. I, I, 8. DansTépisodecorrespondant
Taill. S. 6, 1, 3, 6 et Mailr. 3, 6,8 substituentDaksïnââ Vâc.
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Les Gandharvas lui récitèrent les Védas : Voilà ce que nous

savons, ce que nous savons ! Et les dieux ayant émis le luth

jouèrent de la musique et chantèrent : Voilà comme nous le

chanterons ! Voilà comme nous t'amuserons ! Elle se tourna

vers les dieux et vint à eux. Mais comme elle était venue

vers eux à la légère, préférant à la récitation et à la décla-

mation des hymnes la danse et le chant, pour cette raison

les femmes aujourd'hui encore ne sont que frivolité... C'est

pourquoi, qui danse et qui chante, les femmes s'en épren-
nent follement '. »

Comme tous les éléments du sacrifice, Vâc est dangereuse
autant que bienfaisante. Une simple maladresse risque de

déchaîner d'effroyables calamités. Les Angiras ont préféré

Sûrya à Vâc comme leur salaire sacerdotal. « Vâc s'irrita

contre eux : A quel titre vaut-il mieux que moi, pour le rece-

voir et me refuser. Elle s'éloigna d'eux et se tint dans l'in-

tervalle entre les dieux et les Asuras qui luttaient. Elle se

transforma en lionne ct s'avança triomphalement. Les dieux

1.Çal. 3, 2, 4, 3-6: te hoeuh. yositkâtnâ vaigandharvâ vâcam evaibhyah
prahinavâmasa nah sahasomenâgamisyatîtitebhyovâcamprâhinvantsainânï
saha somenâgachat. te gandharvâ anvâgatyâbruvan.somo yusmâkamvâg
evâsmâkamiti tatheti devâabruvanniho ced âgân mainâmabhîsahevanaisla
vihvayâmahâiti tâm vyahvayanta.lasyai gandharvâ vedân eva procira iti
vai vayam vïdmeti vayam vîdmeti. atha devâvînâm eva srsfvâ vâdayanlo
nigâyanlo nisedur iti vai te vayamgâsyâroaiti tvâ pramodayîsyâmahaitisa
devânupâvavarta sa vai sa tan nioghamt;pavavaria yâ stuvadbhyahçamsad-
bhyo nrttant gïtam upâvavarta tasmâd apy etarhi moghasamhîtâ eva
yosâh... tasmâd ya eva nrtyati yo gâyati tasminnevaitâ nimiçlatamâiva. —
Taill. S. 6, 1,6, 5 : te devâ abruvant slrikâmâ vai gandharvâstriyâ niskri-
nâmeti te vâcamslriyamekahâyanînikrtvâ tayâ nirakrînant. sa rohid rûpam
krtvâ gandharvebhyah; apakramyâtisthat.... te devâ abruvann apa yustnad
akramîn nâsmân upâvartale vihvayâmahâiti brahma gandharvâ avadann
agâyan devâh sa devân gâyata upâvartata tasmâd gâyantam striyah kâ-
mayanlc.—Mailr.3, 7,3 : le devâ abruvantslrikâmâ vai gandharvâ vâcam
eva sanibhrlya yathâ yosid anapakseyalamevatayâ niskrînâmeti te 'bru-
van vihvayâmahâiti tâm vyahvayantagâthâmdevâagâyanbrahmagandharvâ
avadantsi devânupâvartata.... tasmâdgavant striyàh priyah.—A'.t.5,1,1 :
sa vâg abravit slrikâmâ vai gandharvâmayaiva striyâ bhiltayâ panadhvam
iti. ncti devâ abruvan katbani vayam tvad rie syâmeti.aâbravîtkrînîtaiva
yarhi vâva vo mayârtho bhavitâ tàrhy eva vo ham punar âgantismiti.
tatheti. tayâ mahânagnyâ bhûtayâ somam râjânamakrïnan... punar hi sa
tân âgachat.
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la sollicitèrent, et aussi les Asuras. Agni était lé messager
des dieux, Tasura-raksasa Saharaksas était le messager des
Asuras '. » Elle conclut alors un pacte avec les dieux.

Une autrefois elle déserte les dieux, et pour leur échapper
recourt à de nouvelles métamorphoses. « Vâc déserta les

dieux; elle entra dans les eaux; les dieux la leur redeman-

dèrent. Que nous en rcvicndra-t-il ? dirent-elles. — Ce que
vous voudrez, dirent-ils. Elles dirent : toutes les impuretés

que les hommes introduiront en nous, n'ayons pas de con-

tact avec elles ! Repoussée, elle alla plus loin. Elle entra

dans les arbres. Les dieux la leur redemandèrent. Ils ne la

rendirent pas. Ils les maudirent : Que votre bois même soit

la foudre qui vous abatte. C'est pourquoi on abat les arbres

avec leur propre bois comme foudre, car ils sont maudits

des dieux. Les arbres distribuèrent Vâc en quatre cachettes :

le tambour, le luth, l'essieu, l'arc. C'est pourquoi la voix la

plus parlante, la voix la plus charmante est la voix des

arbres; car c'est elle qui était la voix des dieux 3. »

L'analyse exacte du langage est le plus sûr des préserva-
tifs contre les dangers d'erreur inhérents à la formule. Avant

les hommes, les dieux y ont déjà pourvu : « La voix n'avait

1. Çal. 3, 5, I, 21: tebhyoha Vâk cukrodha.kena mad esa çreyânban-
dliunâ3kenâ3yad etampratyagrahîsla na mâmiti sa haîbhyo'pacakraina
sobhayânantarenadevâsurântsamyattântsimht bhûlvâdadânâcacâra tâm
upaivadevâamantrayantopâsurâagnireva devânâmdûla âsa sahâraksaity
asuraraksasamasurânâm.—Vâcest identifiéeensuiteavecl'utlara-vedi.Les
épisodesparallèlesTailt.S. 6,2, 7, I et Mailr.3,8, Ssubstituentdirectement
uttara-vedià Vâc.

2. Td.6,5,10-13: vâgvai devebhyo'pâkrâmatsâpah prâviçat tâm devâh
punar ayâcams tdabruvanyat punar dadyâuiakim n'as latati syâd ili yat
kâmayadhvaity abruvamsta abruvanyad evâsmâsuinanusyâ*a'pûtampra-
vcçayâmstenâsamsrslàasâmeti.... sa punar hatâlyakrâmatsa vanaspatîn
prâviçat tân devâhpunar ayâcamstâm na punar adadus tân açapan svena
vah kiskunà vajrena vrçcâniti tasmâdvanaspatinsvena kiskunâ vajrena
vrçcantidevaçaptà«d.tâm vanaspatayaçcaturdhàvâcamvinyadailhurdun-
dubhau vïnàyâm okse tûnave tasmâd esâ vadisthaisâ valgulamàvâg yâ
vanaspatïnâmdevânâmhy esâ vâg âsit. —Cf.Tailt. S. 6, I, 4,1 : vâg vai
devebhyo'pâkrâmad yajnâyâtislhamânâsa vanaspatinprâviçat saisâ vâg
vanaspatisuvadatiyâ dundubhâûyâ tûnaveyâ vînâyâm.— Mailr. 3, 6, 8 :
vâgvaisrstà caturdhàvyabhavatlato yâ atyarieyâtasa vanaspatinprâviçat
saisâ yâk?eyâ dundubhauyâ tûnaveyâ vînâyâm—ct cf. ib. 2, 5, 9 : yâsurl
vâgavadateemâmpràviçadyodajayalsa vanaspatin.
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qu'une façon de parler, car elle était indistincte. Indra dit :

Donnez-moi une part de Soma ct je vous rendrai la parole
distincte. A l'aide de la parole il rendit la parole distincte '. »

La parole humaine, qui est distincte, n'est que le quart de

Vâc au total : « Il y a un quart de Vâc qui est distinct,

c'est le parler des hommes. Il y a un quart de Vâc qui est

indistinct, c'est le parler des bestiaux; il y a un quart de

Vâc qui est indistinct, c'est le parler des oiseaux; il y a un

quart de Vâc qui est indistinct, c'est le parler des insectes *. »

C'est au pays des prêtres savants, dans le Kuru-Pancâla, que
le parler sonne le mieuxa, « c'est dans la contrée du Nord

que Vâc est le mieux reconnue, ct c'est au nord qu'on va

pour apprendre la langue, et qui vient de là on l'écoute

docilement* ». Les barbares, au contraire, parlent un parler

démoniaque. « Les dieux détachèrent Vâc des Asuras.....

et les Asuras, dépouillés de Vâc, disant he 'laeot lie 'lavafyl
furent complètement perdus. Tel était le parler qu'ils par-
laient, énigmatique. C'est le mleccha (barbare). Donc qu'un
brahmane ne parle pas mleccha, car c'est le parler des

Asuras s. »

1. Mailr. 4, 5, 8 : sa vai vâg ekadhâvadadyâvad avyâvrttâstt sa Indro
'bravinmahyamatrâpi somamgrhnïlâhamvaetâtn vâcamvyâvartayisyâmîti
sa va vâcaiva vacant vyâvartayat. — Tailt. S. 6, 4, 7, 3 : vâg vai parâcy
avyâkrtâvadalte devâ Indraniabruvann imâmno vâcamvyâkurviti... lâm
Indromadhyato'vakramyavyàkarottasmâd iyamvyâkrta vâgudyate.—Cf.
Çal. 4,1, 3,12 : niruktam eva vâg vadet.

2. Çal.4, 1,3, 16: tad état turîyam vâconiruktam yan manusvâ vadanty
athaitat turîyam vâco'niruktam yat paçavovadantyalhaitat turïjam vâco
'niruktam yad vayâmsivadanty athailat turîyam vâco 'niruktam yad idam
ksudram sarîsrpamvadati.

3. Çat.3,-2,3, 15: tasmâdatrottarâhivâg vadatikurupaficâlalrâ.
4. Kauj.7, 6 : tasmâdudîcyâmdiçi prajnâtatarâ vâg udyata udancau eva

yanli vâcamçiksitum yo va tata âgachatitasya va çuçrûsânte.
5. Çat.3, 2, I, 23-24: tâm devâh.asurebhyo'nla'râyan te 'surâ âlta-

vacaao he 'lavo he 'lava iti vadanlahparâbabhûvuh.taIrailâm âpi vâcam
ûduh.upajijfiâsyâmsa mlecchastasmânnabràhmano'mtecchedasuryâhaisâ
vâk.



II

LE SACRIFICE ET LES DIEUX

Deux ordres supérieurs de créatures ont été émis par

Prajâpati : les Devas et les Asuras '. Le droit d'aînesse est

indécis entre les deux groupes
*

; la primogéniture est assi-

gnée tantôt aux uns, tantôt aux autres. Le mode de nais-

sance marque, il est vrai, une différence de dignité : les

dieux sont produits par la bouche même de Prajâpati ; les

Asuras sont issus de ses organes inférieurs '. Mais ils ont

cependant des titres égaux à l'héritage paternel qu'ils so

partagent par moitié *. Par malheur, le sacrifice est un bien

indivisible, et les deux partis le convoitent avec une égale
ardeur *. Les Asuras l'emportent en vigueur corporelle *,
mais le sacrifice est affaire de science, et les Asuras seront

vaincus.

1. Çal. 1,2,4,8 : devâçca va asurdçca,ubhayePràjâpatyàh.—Taill.S. 3,
3, 7,1 : PrajâpaUrdevâsurânasrjata. —TaUt.B. I, 4, 1, 1 : ubhayeva ete
Prajâpaleradhy asrjyantadeviç eâsurâeca.

2. Mailr. 4,2,1 : tasya va asur evâjlvaltenisurin asrjata...(puiscréation
des Pilaras): tasmaipitfnt sasrjiniyadivibharat tenadevânasrjata.—Tailt.
B. S, 3,8,1-3 : tasyâsurevâjlvaLtenasuoasurânasrjata... so 'surin srslva...
manusyin asrjata... tasmai manusyint sasrjânàya"diva devatrâbhavat.tad
«nu devânasrjata.—Kau*.6,15:PrajâpaUrha...reto'sijata devinmanusyin
•surin.

3. Çat. Il, 1,6,7-8 : sa isyenaira devin asrjata... atha yo 'yam avàiiprà-
nah, tenâsurânasrjata. — TaUt. B. 2, 2,9,5 : sa tapo 'tapyata. so 'ntarvân
abhavat.sajaghanâdasurin asrjata... si mukhâddevin asrjata.
4. Çal. I, 7, 2, 22 : dévie,ca vi «suri; ca, ubhayePrijipatyàh Prajâpaleb

pilurdiyam upeyuh.—Id. ib. 9. 5,1,12.
5. Çat. I, 5,3, 2 : devis ca vi asuriç ca, ubhayePrâjâpatyâhpasprdbira

etasminyajfiePrajâpataupitari.
- "

6. Td.18,I, I : te 'suri bhûyimsobaliyinisaâsan kanlyimsodevâh. —
Tailt. S.5,3, 11,l : kanlyimsodevi âsan bhûy&niso'suràb. —AU.4,6, I :
te vi asurah...yatbaujiyimsobaliyinisaevam.
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Le nombre des dieux est indéterminé. Yajnavalkya,

interrogé par Vidagdha Çâkalya, en compte tour h tour

3.303, 33, 2, i 1/2, I ; mais te dialogue, commun à deux

Brâhmanas, est surtout conforme à l'esprit des Upanisads : il

a même été répété littéralement dans une des plus célèbres '.

Le nombre des dieux est constant : « Autant de dieux à

l'origine, autant maintenant '. » Les dieux sont corporels :

Indra a trois corps
*

; Agni en a plusieurs
*

; les dieux pour

produire Rudra combinent leurs corps les plus effrayants
»
;

ailleurs ils les déposent comme garantie du serment qu'ils
ont prêté *. Enchaînés à leur corps, ils ne disposent pas de

l'ubiquité et ne peuvent répondre simultanément à l'appel
de plusieurs suppliants. « Jamadagni et les rsis offraient

en même temps le soma; alors Jamadagni vit le sâman

vihavya; Indra se tourna vers lui ?. » — « Kutsa et Luça

invoquaient chacun de leur côté Indra; Indra se tourna vers

Kutsa ; Kutsa l'attacha avec une centaine de lanières aux

testicules. Luça apostropha Indra : Délie-toi, quitte Kutsa,
viens ici. Comment, tel que tu es, resterait-on tranquille-
ment attaché par les testicules? Indra coupa les liens et

s'enfuit. Kutsa vit alors ce sâman, il s'en servit pour célé-

brer Indra et Indra se tourna vers lui '. » Leur corps, pour

1. Çat. Il, S, 3, 1-11;Jaim. 2, 76-77(J. A. 0. S. XV[1&2J,238-840}.—

Brhad-àrawakopanUad3, 9,1-10(=»Çat. 14,S,9\ Sur la quesUon: Quelest
lé dieuun? le Çat. lî, 6, 3 répond: prâna; l'Upanisad,brahma. LeJaim.est
plusprèsduÇat. que de YUp.;il supprimele 1 1/2.

2. Td.6,9,16 : yivanta evàgredevis tâvantafdinlm.
3. Tailt.S. 2,4,2,1 : [Indro'bravïtj tisro ma unis tanuvoviryivatïh.
4. AU.Il, 4,2 ; agnervi élis tanvah.
5. Ait. 13,9,1 : lesim yâ eva ghoratamis lanva isams ti ekadbi sam-

abharan.
6. Çat.3, 4, 2, 5; Ait. 4, 7, 4; Taill. S. 6, 2, 2,1 ; Mailr.3, 7, 10(T. les

textescitésinf. Tinunaplra).
7. Td. 9, 4,14 : Jamadagueçca vi rsfnim ca somausarnstutivistâmtata

elajJamadagnirvihavyamapaçyattam Indra upâvartata.—Cf.Tailt.S. 3, I,
7,3 : Viçvàniitra-JamàdagnlVasifthenâspardhetâmsa etaj Jamadagnirviha-
vyamapaçyattenavai sa Yasisthasyendriyamvïryamavrnkta.

8. Td. 9, 2,22 : KutsaçcaLuçaçcendramvyahvayetâmsa Indrah Kutsam
upâvartatatant çatena virdbribbir indayor abadhnât tant Luço'bhyavadat
pramucyasvapari Kutsâdihâgahikim u Ivâvânindayorbaddhaisiti iti tâh
samehidya prâdravat sa état Kutsah sâmâpacyattenainamanvavadatsa



38 LA DOCTRINEDU SACRIFICEDANSLES BRÂHMANAS

se soutenir, a besoin du sacrifice; il est leur nourriture \

Cependant ils échappent aux sens *. Leur principo de vie,
c'est le sacrifice ' ou c'est la triple science ou est enseigné le
sacrifice *; c'est aussi la béatitude parfaite *, Leur intelli-

gence supérieure se plaît à ce qui dépasse les sens
*
; les dieux

upâvartata.— Le Jaimlniya,qui rapporte U même histoire,y introduit une
conceptionnouvelle qui atteste révolution des idées religieuses : Indra,
sollicitéà la foispar les deux prêtres, sarrete enlre eux et leur dit : Prenez
chacunune partie de mol; che*l'undevousje boirai avecnia personne,eue*
l'autre avec nia grandeur. Ils prirent une part chacun ; Kutsa obtint la
personne, Luça ta grandeur. La personne et la grandeur sont les deux
personnesd'Indra. Le fragment conservédu Câtyâyanaest trop incomplet
pour nous apprendre si ce texte admettait aussi le dédoubleront d'Indra.
Jaimin.l. 1,2|$ (J.A.0. S., 1897,32): Knlsaçca Lucaecendrantvyahvayetâm.
sa Kutsisyâhavainigacchat. tain ratena vàrdrïbhir indayor abàdhnit. tant
Luço bhyavadatsvavrjam hi Ivâm aham Indra çuçravânânudamvr$abb*
radkratodananipra munrasva part Kutsadibâgahikim u tvàvin muskayor
baddhabat* iti. lis sarvàssamtupyaLuçamabhiprâdravat.tam KutsaIndra
sutefo somesvity anvâhvayat.tam abhyâvartata.tant Luça Indri hoyibave
boyîti. liv antarâtisthat. tâv abravidamçamâharetamàtiuanâ vim anyata-
rasya pêsy&ntimahimnânyatarâsyeti.tatheti. tir amçamaharetâm.itminain
anyatara udajayan mahïmànamanyatarah. âtmânam Kutsandajayanmahï-
roinaai Lueah.itmanânyatarasyipiban mahimnânyatnrasyn.ilmani Kulsa-
syâpibanroahimnâLucasya.ubhau ha viva tasya tir atmânau yad itmi ca
niahimàca.

1. Çal.8,1, 2,10 : yajnau devinantannam.—Ib.1,2, 5,24 : itahpradânâd
dhi devâupajîvanti.—Tailt. S. 3,2,9,7 : itah pradâoamdevâ upajivanli.—
Cf.Mailr.I, 6,13 : itah pradânât tu yajfiamupajivifyanti [devâh].

2. Çal.3,1, 3, 25 : paroksantvai devàb.
3. Çal. 8, 6, 1,10 : yajna u devânâmfttmâ.—Ib. 14,3, 2, 1 : sarvesim

devânâmitmi yajnah.
4. Çal. 10,4,2,21 :*trayyâmevavidyâyâm sarvesim devinant itmi.
5. Çal. 10,3,5,13 : ânandâtmânohaivasarvedevâh. r
6. Lapenséefamilièreaux Bràhmauajaffectedanschacund'euxuneformule

propre.Çal.: parokfakamihi devâh6,1,1,2; 7,4,2,12; 9,1,1,2; 10,6,2,2;
14,1, I, 3. — Ait. : paroksapriyi Li devih 13,9, 6; 14, 5, 2; 33, 4, 4. —
Taill. B.paroksapriyâhi devih 1,5, 9, 2; 2, 3, 11,4. — Gop.paroksapriyi
iva hi devâ bhavantipratyaksadvisah1,1,1 ; I, 2,21; 1,3, 19; I, 4,21. La
formulesert en généralà introduiredesjeux de mots en guised'explication:
maghavant^makhavant; çatarudriya=çântarudriya; diksi—dhik<i; angi-
ras=anga-rasa; mânu$a=mailu|a. Userait injuste de dénoncer commedes
puérilités ou des facétiessacerdotalestus espècesde calemboursétymolo-
giques.Enappliquantleur ingénioiitéà l'analysede la langue,tes grammai-
riens des écolesbrahmaniques éprouvèrent sans doute une surprise déjà
scientifiqueà observerquelle légèrenuancede sonpermetde distingue;dans
l'expressiondeux idées toutes différentes. Convaincuspair leur système
religieuxde lapuissancedu Verbe,ils crurent avoirdécouvertun instrument
d'action sans rival; maîtres de modifierles sons, ils se crurent maîtres de
modifierles chosesà leur gré.
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sont la vérité, tandis que les hommes sont l'erreur *; les

dieux sont faits de vérité *i Prajâpati a fait les dieux de

vérité, les Asuras d'erreur *. « Ce pacte, tes dieux aujour-
d'hui encore né le transgressent pas. Que seraient-ils, en

effet, s'ils le transgressaient : alors ils diraient une parole
inexacte ! Or il n'y a qu'une seule observance que les dieux

pratiquent Î la vérité. Et c'est pourquoi leur victoire est

définitive V» Il ne faudrait point, au reste, se méprendre
sur la valeur des mots. La vérité, au regard des Brâhmanas,
n'est pas une notion morale : l'histoire des dieux abonde en

fraudes et en déloyautés. U faut entendre la vérité au sens

étroit du rituel ; c'est l'exactitude dans les pratiques et les

formules du sacrifice. Si la vérité assure le triomphe définitif

des dieux, ce n'est pas par le prestige de la vertu, mais

par la vertu des prestiges magiques qui sont le sacrifice.

Celte vérité, du reste, n'est pas inhérente à la nature di-

vine; les dieux l'ont acquise, ainsi que tous leurs avantages,
au cours des temps et de haute lutte. « Les dieux et les

Asuras, les uns et les autres issus de Prajâpati, entrèrent

en possession de l'héritage de Prajâpati leur père ; cet héri-

tage, c'était Vâc (la parole), la vérité et Terreur, vérité et

erreur à la fois. Or, les uns et les autres disaient la vérité, les

uns et les autres disaient l'erreur. Comme leur langage était

pareil, ils étaient pareils. Les dieux rejetèrent l'erreur et

n'admirent que la vérité; les Asuras rejetèrent la vérité et

n'admirent que l'erreur. Alors la Vérité qui était chez les

Asuras considéra : Les .dieux assurément rejettent l'erreur

ct n'admettent que la vérité. Allons, il faut que j'aille chez

eux. Et elle passa aux dieux. Et l'Erreur qui était chez les

1. Çat. 1,1, 2,17 : satyam devâanrtam manusyâh.— Id. 3,9, 4,1; 3,3,
2,2.

2. AU. I, 6, 6 : satyasanthiti vai devih. — Kau*.2, 8 : salyamayi u
devâh.

3.Mailr.1,9,3 : satyenadevânasrjatânrtenâsurân.
4.Çat.3, 4, 2,8 : tad devi apy etarhi nâtikrâmanUke hi syur yadalikrâm-

eyur anrtam hi vadeyurekam ha vai devi vratamcarantisatyamevatasmâd
esâm jilam anapajayyam.
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dieux considéra ; Les Asuras assurément rejettent la vérité et

n'admettent que l'erreur. Allons, il faut que j'aille chez eux.
Et elle passa aux Asuras. Les dieux disaient toute la vérité,
les Asuras disaient toute l'erreur. Les dieux ne disant abso~
lument que la vérité s'affaiblirent et s'appauvrirent ; ct c'est

pourquoi celui qui dit uniquement et toujours la vérité va
s'affaiblissant et s'appauvrissant. Mais, à la On, il existe plei-
nement, et à la fin les dieux existèrent pleinement. Et les

Asuras ne disant absolument que l'erreur se développaient
comme le sel et s'enrichissaient, et c'est pourquoi celui qui
dit uniquement ct toujours l'erreur se développe comme le

sel et s'enrichit ; mais, à la fin, il perd tout, ct les Asuras

perdirent tout.La vérité, c'est la triple science. Les dieux

dirent ; Faisons un sacrifice et développons la vérité. Ils

offrirent la diksantyïl. Les Asuras s'en aperçurent: Voici que
les dieux font un sacrifice ct développent la vérité. Allez!
nous allons y. prendre ce qui nous en revient \ » Les dieux
essaient alors une autre offrande ; les Asuras reviennent &la

charge. Huit fois l'incident se renouvelle ; enfin « les dieux

complétèrent le sacrifice ; comme ils l'avaient complété, ils
obtinrent la vérité tout entière ; par suite les Asuras furent
abattus. Les dieux furent, les Asuras perdirent tout ».

1. Çal.9,5,1,12-27 : dévie cisuriç cobhayePrijipatyih Prajâpatehpitur
dâyam upeyur vâcam eva sàlyinrte satyam caivânrtam ca ta ubbaya eva
satyamavadannubhaye 'nrlam te ha sadreani vadantabïndrçi evasuh . té
devi utsrjyânrtam,satyamanvâlebbire'suri u botsrjyasatyamanrtam anvâ-
lebbire.tad dhedamsalyamiksâmcakre,yad asuresvâsa devi vi uUrjyinr-
tant satyam anvaiapsata hanta tad ayinlti tad devin âjagâma. anrtam u
heksam câkre, yad devesv âsâsuri ri utsrjya satyam anrtam anvaiapsata
hanta tad ayinlti tad asurân âjagâma.te devih sarvamsatyamavadant sar-
vam asuri anrtam te devi isakti satyanivadantaaisivlratari ivisur ànidhya-
tari iva Usmâdu baitadya isakUsatyanivadatyaisâvirataraivaivabhâvaty
anidhyatara iva sa ba tv evântatobbavali devi hy evânlalo l>havan.atha
hisurih, isakly anrtam vadantaOsaiva pipisur idhyi ivâsus tasmâdu baitad
ya isak'lyanrtant vadatyusa ivaivapisyalyilhya ivabbavatipari ba tr evân-
tatobhavaUpari hyasuri abbavan.tad yat tat satyam, Irayï'*çvidyi.tedevi
abruvanyajfiamkrtvedamsatyamtanavâmahâiti. te diksaniyamniravapan.
tad u hâsuri anububudhîreyajfiamvai krtvâ tad devih satyamùnvate prêta
tad iharisyimo yadasmâkamtatreti .*. tat san'asthipayanyatsamas-
thipayams tat sarvamsatyam ipnuvanis tato 'suri apapupruvire tato devâ
abhavanparisurih.
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Les dieux sont gloire et beauté '
; mais ils ne doivent pas

à leur nature ce privilège. C'est par le sacrifice qu'ils sont

devenus tels *, Ils sont devenus lumineux en repoussant
entièrement le mai\ Ils ne sont pas davantage immortels

do naissance. « Comme sont les hommes, ainsi les dieux

étaient h l'origine. Us eurent un désir ; rejetons le manque,
le mal, la mort et allons à l'assemblée divine K » Ils firent

les rites et « ils rejetèrent le manque, le mal, la mort ; ils

allèrent h l'assemblée divine ». —*« Les dieux, à l'origine,
étaient mortels ; c'est quand ils furent remplis par le brah-

man (la science sacrée) qu'ils devinrent immortels *. » La

peur de la mort hante les dieux et dirige la plupart de leurs

actes. « Les dieux eurent peur de la mort qui est la fin, qui
est l'année, qui est Prajâpati. Pourvu qu'avec les jours et les

nuits elle n'aille pas conduire notre vie à sa fin ! Ils firent

des sacrifices et ils n'obtinrent pas l'immortalité. Ils firent

d'autres rites..... et ils n'obtinrent pas l'immortalité. Ils

allèrent adorant, peinant, désireux de gagner l'immorta-

lité '. » Prajâpati enseigne alors aux dieux les rites néces-

saires. « Ainsi firent lus dieux, ct ils devinrent immortels. »

Le secours de Prajâpati, autrement dit le recours au sacri-

fice, est la ressource ordinaire des dieux. « Ayant tué les

1.Çal.2,1, 4,9 : çrlr devih... yacodevâh.—Ib.3,4, 2, S : tasmâd[devâ]
yacaeva.

2. Td.7, 5, 6 : devi vai yaçaskâmâhsaltramisata. — Tailt.S. 2, 3, 3, 1 :
devi vai sallram isata yaçaskâmâh.—Çat. Il, I, 1, 3 : ta isata. çriyam
gacchemayacahsyitnânnâdâhsyâmeU.

3. Çat.2,1, 4,9 : apahatapâpminodevih.—Ait. 19,3,3 : divevahyapaha-
tapipntinab.

4. TaUt."?.7, 4, 2, t : yathi vai manusyàevanidevi agra ?.?ante kâmay-
antâvartim pâpminam nirtyuui apabatya daivïm samsadamgachemeti
tenâyajantatatovai te 'varlimpipminam uirtyumapabatyadaivïmsamsadam
agaenan.

5. Çal. Il, 2,3, 6 : martyâba va agre devi âsuh. sa yadaivate brahmana-
pur athâmrtâàsuh.

6.Çal. 10,4,3, 3-8: te devih, etasmid anlakânmrtyoh samvatsarâtPrajà-
paterbibhayâmcakruryad vaino'yam ahorâtrâbhyâiûâyuso'ntamnagached
iti. taetân yajûakratûmstenire....etairyajnakratubbiryàjamânânâmrtatvam
ânaçire... te'rcantae çrimyantaç ceruh, amrtatvamavarurotsamânâs*tân ha
Prajâpatiruvâca te ha tathà devâûpadadhustalo devâamrtâ àsuh.
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Asuras, les dieux eurent peur do la mort ; ils coururent vers

Prajâpati; Prajâpati sacrifia pour eux et les dieux par-
vinrent à l'immortalité *. » Les hymnes so substituent natu-
relleracnt à Prajâpati dans ce rôle. « Ayant tué les Asuras,
les dieux eurent peur do la mort; ils virent les hymnes, ils

y pénétrèrent ; ils s'en servirent pour se couvrir K: » Yama,
d'autre part, peut remplacer Mrtyu, car « Yama, c'est la

mort'. « Les dieux et Yama luttaient en ce monde ; Yama

enleva aux dieux leur force virile... Les dieux pensèrent :

Yama est devenu ce que nous sommes. Ils coururent vers

Prajâpati *".» Prajâpati celle fois encore les instruit et leur

procure le triomphe.
La poursuite de l'immortalité met les dieux aux prises avec

les Asuras, « Les dieux et les Asuras, les uns et les autres

issus de Prajâpati, étaient en rivalité; les uns et les autres,
ils étaient sans vie personnelle, car ils étaient mortels, et qui
n'a pas de vie personnelle est mortel. Entre eux tous, Agni
seul était immortel; et c'était de lui, l'immortel, qu'ils
vivaient les uns et les autres. Or, quiconque d'entre eux était

tué, celui-là reprenait vie. Par suite les dieux demeurèrent à

la fin les plus chétifs. Ils allèrent adorant, peinant : Ah! si

nous pouvions triompher des Asuras, nos rivaux, qui sont

mortels! Ils virent alors cetto immortalité, rétablissement

rituel du feu... Ils l'établirent en eux dans leur for intérieur,
et quand ils l'eurent établi en eux, dans leur for intérieur, ils

1.Mailr.2, 2,2 : devi asurân hatvi mrtyor abibhayuste devih Prajâpatim
evopâdbâvamstân vâetayâ Prajâpatirayâjayat tato devi amrtatvamagachan.
— Tailt. S. 2, 3, 2, t : devi vai mrtyor abibhayus te Prajâpatimupâdhâvan
tebhyaetâni... niravapat tayaivaisvamrtam adadhât.—Td. 24,19,2 : de»V
ha vai mrtyor abibhayuste*Prajâpatim*upâdhâvamstebhyaetena... am;.a-
tvam priyacchat.

"
1:

2.Mailr. 3, 4,7 : devi asurân halri mrtyor abibhayus te ehandimsyapa-
çyams tâni prâvîçanu tebhyoyad yad achadayat tenâtmânamacbidayanta.—Cf.». 4,6,9.

3. Mailr.2,5,6 : mrlyur vai yamah.
4. TaUt.S.2,1,4, 3*: devâçca vai yamaçcâsmïn lokê 'spardhantasa yamo

devânâmindriyamviryamayuvata...te devâamanyantayamovi idamabhûd
yad vayamsmaiti te Prajâpatimupâdhâvan.— Mailr. 2,5,3 : dévie ca vai
pitaraç casmimlloka âsamstad yat kim ca devânâmsvam âsit tad yamo
'yuvata te devâPrajâpatimevopâdhâvan.
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devinrent immortels, ils devinrent invincibles et triom-

phèrent de !«!**!rôl»x*sujets » la défaite et mortels*. » Les

Asuras pourtant avaient la partie belle; outre la supériorité
du nombre, ils avaient un droit de propriété antérieur. « Les

dieux et les Asuras étaient en lutte; en ce temps-là, l'immor-

talité* était chez les Asuras, en Çusrja Dânava; Çusna la por-
tait en sa bouche ; ceux des dieux qui étaient frappés à mort

l'étaient bien, mais ceux des Asuras qui étaient ainsi frappés,
Çusna souillait sur eux et ils respiraient. Indra observa :

L'immortalité est chez les Asuras, en Çusna Dânava. Il se

changea en boule de miel et se mit sur le chemin ; Çusna
ouvrit la bouche pour l'avaler. Indra se changea en faucon et

lui arracha l'ambroisie de la bouche *. »

La t n que te de l'amrla n'est qu'un épisode isolé d'une

longue histoire. Les dieux ne se sont élevés qu'à fcrce de

batailles et de victoires rituelles à la souveraineté du monde,
et leur exemple est bien fait pour inspirer confiance au fidèle.

Aux prises avec des adversaires plus robustes ils ont dû

gagner pied à pied tout le domaine où ils régnent en maîtres

incontestés. Le récit de ces combats remplit les Brâhmanas,
et ici encore, ici surtout, chacun semble s'être appliqué, de

propos délibéré, à se créer une formule propre. Ces formules

se classent en deux grandes catégories : l'une est caractért-

1. Çat.2, 2,2,8-11 : dévieca vi asurâeca, ubhayePrâjâpalyàh'pasprdhire
ta ubhayaevinitmana isur niartyi hy âsur anâtmâ hi martyas tesûbhayesu
niartyesvagnir evimrtaâsa tant ha smobhaye'înrtam upajivantisa ram ba
smaisimghnantifad'dna smavai sa bhavati. tato devih, tanlyimsaivapari-
çiçisirete Ycantaeçrâmyantaccerur utasurânt sapatnân martyïn abhibha-
vemeti ta etad amrtam*agnyâdheyamdadreuh athainamdevih, antar
itmann idadhata ta imam amrtam antarâtmann idhiyimrtî bhutvislaryi
bhutvi staryint sapatnânmartyânabhyabhavan.

2. Kâlh.37,14(lad. Stud. 3, 466): dêvâçca vi asurlç ca samyyattââsann
asuresutarhy amrtamislchusne dânavetachusnaevântarasye bibhar yân
devânâmaghnamstad eva te 'bbavanyân asurinim tin Chusno 'mrten^bhi-
vyànït te saminan sa indro 'ved asure^uvi amrtani Çusnedânava iti sa
madhvaslhili bhutvi prapathe 'çayat tâm Çusnô 'bhivyidadât tasyondrac
cyenobhûtvâsyâdanirtanniramathnât.—Cf.Td.lî, 5,23*:deviccavaasurâe
cispardbantayamdevânâmagbnanna sa samabhavadyam asurânâmsamsa
'bhavat te devâstapo 'tapyanta... tato yam devânâmaghnansamso "bhavad
yamasurinim na samabhavat.
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sée par remploi du mot « rivalité » (spardh) ; l'autre, du mot

« conflit * (mipyot) ; la différence des temps employés h mar-

quer l'action introduit des subdivisions dans chacun de

ces deux groupes'.
Des théologiens ont nié en principe toutes les préten-

dues batailles entre les dieux et les Asuras; le sacrifice, à les

en croire, aurait par sa seule force ruiné les Asuras. « Prajâ-

pati émit les Asuras... A peine il les avait émis qu'il y eut

comme des ténèbres. 11comprit : Certainement j'ai émis le

mal, puisque, ceux-ci étant émis, il y a eu comme des

ténèbres. Et alors il les transperça avec le mal; et ainsi ils

furent ruinés. C'est pourquoi l'on dit : toutes les affaires des

dieux et des Asuras qui sont rapportées soit dans l'exégèse,
soit dans les épisodes, tout cela n'est pas. Car c'est Prajâpati

qui les a transpercés avec le mal et c'est ainsi qu'ils ont été

t. Le Çat. emploiele parfait de « spardh • dans les cinq premiers livres,
l'imparfaitdans (eslivres6-10,sansaucuneexception;dans les livre*suivants
lesdeuxformulesse rencontrent : dévie ca vi asuriç ca,ubhayePrajâpatyâh
pasprdhire t,2,4, 8; I, 2,5,1; 2, 2,2,8; 2,4, 3, 2; 3, 4,4, 3; 3, $, 1,8;4,2,
4, II; 5, 1,1,1 —et II, 1, 8,1 ; —deviçca... aspardbanta6,6,2, Il ; 6,6, 3,
2; 7, 4,2, 33; 9, 2,3,8 - et II, 5,9, 3; 13.8, 1,5.

Laformuledu Td. est : deviç ca vi asurâç câspardbanla,p. ex. 8,3,1; 12,
3,14; 12,5,23; 21,13,2 (t1,5,8 : dev&suriaspardbanta}.

LeMailr. préfèrela formule: deviç ca vi asurâçcâspardhanta,p. ex. I, 4,
II; 1,9,8; I, II, 9; 2,1, il; 2, 3,2; 2, 5, 3;2, 5, 9; 3,10,5; 3,10, 6; 4,2,3.
—et par exception: deviç ca vi asurâç ea samayatanta4, 3, 4; dévie ca...
samyalli isan I, 6,10.

La Tailt. S. emploiepresque exclusivement: devàsuràhsamyalli âsan 1,5,
1, 1; 2,2, il,5; 2,3,7,1; 2,4,2, I; 2,4,3, l; 5,3, II, I; 5, 4,1, t; 5,4,6,2;
6,2, 2,1 ; 6, 3,10, 5. —et sporadiquement: devisuri,.. aspardbanta2,1, 3,
1; 2, 6,1,3. Cf. aussi : deviç cayamaçea... aspardbanta 2,1,4,4.

Le Taill. B. n'emploieque : devàsuràh saniyatti isan 1,1,6,1; 1,7,1,2;
1,5.9,1; 1,8, 3. 3.

Le Kâth. fait usage de la formule: deviç ca vi asurâç ca samyyatti isan
dans l'épisoderapporté plus haut (l*d. St. 3,466= 37,14).

LMif. à peu près constamment: devisuri vai... samayatanta3,3, 5; 4, 6,
I; 10,4, I ; 22,6, l ; —mais : devisuri vai... samyetire37,6, 1.

Le Kaus.présenteune fois: devisuri vai... samyalli isuh 1,2.
Le Sad*.a côte â côte : devisuri ha samyalli isan 1,1,24; et : deviç ca vi

asuriç ca... aspardhanta6, 2.
Le caractèrecompositeAuGop.se décèleà ce seul point de vue : deviç c*

ha vi asuriç câspardhantaI, 2,19; 2,1, 7. —deviçca ha vi asuriç ca sant-
gramantsamayatanta1,3, 5; —deviç ca ha vi frsayaç ca] asuraihsamyattà
isan 2,2,7.
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ruinés '. » Mais celte doctrine n'a pas prévalu, et le Çatapatha

qui l'énonce ne s'est pas soucié de s'y conformer.

Quand la guerre éclate, les chances semblent être en faveur

des Asuras. Ils sont les plus robustes, et ils disposent des

mêmes moyens rituels. « Les dieux ct les Asuras allaient,
faisant exactement de mémo dans le sacrifice; ce que les

dieux faisaient, les Asuras le faisaient aussi. Et il n'y avait ni

vainqueurs ni vaincus *. » Mais les dieux, plus favorisés et

plus pieux sans doute, ne tardent pas à prendre l'avance.

Entre tous les épisodes de celle singulière épopée rituelle,
ou les héros sont des prêtres et les armes des sacrifices,
le plus développé et le plus caractéristique est sans contredit

la conquête des upasads. Les upasads sont des offrandes de

beurre clarifié adressées à Agni, Soma et Visnu, qui font par-
lie de certaines cérémonies; mais leur nom signifie aussi
« le siège d'une place forte ». Le double sens de ce mot

le désignait pour servir de confluent aux deux courants de

la légende divine. « Les dieux et les Asuras étaient en

conflit pour la possession de ces mondes-ci. Or les Asuras

firent de ces mondes là-bas des forteresses, comme étant les

plus vigoureux et les plus robustes. Ils firent de celle-là (la

terre) une forteresse en fer, de l'atmosphère une en argent,
du ciel une en or. C'est ainsi qu'ils firent de ces mondes-là

des forteresses. Les dieux dirent : Yoilà que les Asuras ont

fait de ces mondes-là des forteresses, faisons en revanche

des. forteresses de ces mondes-là. Bon, dirent-ils. Ils firent

de celle-ci l'abri (sadas}, de l'atmosphère l'autel du feu

1. Çat. Il, 1,6,8-9 : tenisuràa asrjata tasmai sasrjànàyatamaivâsa
so 'veL pâpmânamri asrksi yasmaime sasrjiniya lama ivàbhûd iti taras
tala eva pàpuianividb;ît te tala eva paribbavams tasmâd ihur naitad asti
yad daivàsuramyad idam anvikhyine tvad udyata itihâse tvat tato hy eva
tin Prajâpatihpipmanividhyat te tala eva parâbhavanniU.

2. MaUr.1*9, 8 : deviç ca vi asuriç câspardhanta te vai samâvadeva
yajne kurvini âyaa yadevadevâakurvata tadasuri akurvafate na vyâvrtain
agaenan.—ld. ib. 2, 5, 3. —Id. Gop.2,2, II. —Taill.S. 1,7,3,3 : devi vai
yadyajfie kurvala tadasuri akurvata.—ld. ib. 3,2, 2, 2. —ld. Tailt. B. I,
5,6, |. —Ail. 9, 7, 1: devi vai yad yajfie kurvams tad asuri akurvamste
samivadvlryi evisan na vyivarlanta. —Cf.ib. 15,5,1 ; 16,5,1.
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(âgnidhra), du ciel les deux chars à Soma (havirdhâma). C'est

ainsi qu'ils firent à leur lourde ces mondesdàdes forteresses.

Les dieux dirent : "Recourons aux upasads, car par l'upasad on

triomphe d'une grande citadelle, Bon, dirent-ils. Avec la

première upasad qu'ils employèrent, ils les repoussèrent de co

monde-ci ; avec la seconde, de l'atmosphère ; avec la troi-

sième, du ciel. C'est ainsi qu'ils les chassèrent de ces mondes.

l»cs Asuras repoussés de ces mondes, se retirèrent dans les

saisons '. » Par les trois upasads les dieux les chassent des

saisons, puis dus mois, puis des demi-mois, puis du jour et de

la nuit. La gradation des conquêtes divines dans ce récit est

I. AU. 4, 6 : devisurâ vi esu lokesu samayatanta te vi asuri irain eva
lokàn puro 'kurvala yathaujiyamsobâtîyimsa evam te vi ayasmayimeve-
mântakurvata rajatàm antariksam harinim divani te tatheuiàmllokàn puro
'kurvata te devi abruvan puro vi ime 'suri imâmllokàn akrala pura iniàiul
lokàn pratikaravimahi iti tatheti te sada evisyih pratyakurvatâgnldbram
antarikfâd dhavirdhânedivas te tathemàml lokàn purah pratyakurvata. te
devi abruvann upasads upiyimopasadâ vai mahàpuramjayantiti tatheU
te yàm eva prathamâni upasadamupàyams tayaivainânasmâl lokid anu-
danta yânt dvitïyâm tayântarikfid yàm trtiyâin tayâ divas tânis lathaibhyo
lokebhyo'nudanta.— Kau*.8, 8 : upasâdosuri esu lokesu puro 'kurva-
tiyasmayîmasminrajatâmântariksalokeharinimhadodivicakrirete devâh...
pancadaçenavajrenaibhyolokebhyo'surin anudanta. — Gop. 2, 2,7 : deviç
ca ha vi rsayaç câsuraih samyalli isan. tesim asurinim iniïh purah pra-
tyabhijiti isann ayasmayl prtbivi rajatàntarikfam banni dyauh. te devih
sarngbâtanisamghàtamparijâyanta. te vidur anâyatanà hi rai smastasmât
parijayâmahi iti. élis tâh purah pratyakurvatabavirdhinanidiva ignldhram
antariksit sadah prthivyàh. te'devi abruvann upasadamupàyinia upasadi
vainiahâpuramjayantiti. ta ebhyolokebhyoniragbnannekayàmusniàllokid
ekayantariksàdekayi prthivyàh.tasmâdihur upasadi vainiahâpuramjayan-
titi. —Mailr.3, S, 1 : asurinim vi esu lokesu pura isann ayasmayyasmiml
loke rajatintarikse harinl divi te devih samstâmbbamsamstâmbbampari-
jayantàniyafani hy âsams ta eti pratipuro 'niinvata havirdhinam divy
àgnTdhramantarikse sadah prthivyâin te rbruvann upasfdàmopasadâvai
mahàpuramjayantiti ta upâsldan... tin ebhyo lokebhyah prânudanta. —
Tailt. 8, 6, 2, 3,1 : tesim asurinim tisrah pura âsann ayasmayyavamàtha
rajatàtha;harinl ti devi jetant niçaknuvan li upasadairijigifan tasmid ihur
yae caivaniveda yaç ca nopasadi vai mahàpuramjayantiti1.... sa |Rudrah]
tisrah puro bfcittvaibhyolokebhyo'surân prinudata. —Çat.3, 4,4,3-5: deviç
ca vi asuriç C»,ubhaye Prijâpalyâh paspnlhire tato 'suri esu lokesu puraç
cakrire 'yasmayim evismint loke rajatim antarikse narinîm divi.*tad vai
devâasprnvata. fa etàbhir upasadbhirupisidams tad yadLupâsIdamslasmid
upasado nâma te purah prâbhindann imam lokàn pràjayams tasmid ihur
upasadi puram jayantiti yad abopisate tenemâm mànuslm purant jayanU.
etâbhirvai devi upasadbhihpurah prâbbindan.—Td. 12,3, 14: deviç ca vi
asurâç câspardhantate devâasurânint paurumadgenapuro 'majjayan.
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conforme à l'ordre usuel; l'ordre inverse, lorsqu'il se pré-
sente, est une exception accidentelle *, Le premier effort des

dieux tend à conquérir une place. « Les dieux ct les Asuras

étaient en rivalité; les Asuras avaient une place, les dieux

n'avaient pas do place ; ces mondes étaient la place des Asu-

ras; à chaque rencontre les dieux étaient totalement vaincus,
car ils n'avaient pas de place *. » Maîtres d'une place, ils ne

tardent pas à s'emparer de la terre. « La terre était aux

Asuras; les dieux dirent : Celte terre, donnez-nous en. Ils

répliquèrent ; Faites votre choix. Alors les Vasus con-

quirent l'Est, les Rudras le Sud, le Â<ityas l'Ouest, les

Maruls le Nord, et les dieux gagnèrent ûu t la terre qui était

aux Asuras 3. » Parfois l'intervention merveilleuse d'un dieu

décide le succès. « La terre était d'abord aux Asuras ; autant

qu'on en voit quand on est assis, autant en avaient les dieux.

Les dieux dirent : Ayons-en. nous aussi. — Combien vous

en donnerons-nous? — Autant que cette femelle de chacal

en fait trois fois le tour, donnez-nous en autant. — Indra

se métamorphosa en femelle de chacal et fit trois fois le tour

de la terre, ct ils gagnèrent la terre * » L'avatar classique de

i. Çal. I, 9, 3, Il : apasaranato ba vi agre devi jayanto 'j&yan.divani
evàgre 'thedani antarikfaui atheto 'napasaranàtsapatnâaanudanta.

2. Mailr.3,10,5 : devâçca vi asurâç cispardhantàyatanavanto'suri isann
anayatani devi une loki asurinâui iyatanam âsams"te devâhsamstâmbbam
samstambbaniparijayantànàyatanâ hyisan.

3. Mailr.4, 1,10 : asurinim vi iyamprthivyâsit te devi abruvan datta no
'syàh prthivyàiUte vai svayambrûdhvaniiti tato vai Vasavahprâcimdicaui
udajayanRudridaksinàm âdityih praticimMarutàudiclmtatô vaidevi iuiâm
asurinim avindanta. —Taill. B. 3,2,9, 6-7 : asurinim vi iyam agra âsit.
yivad aslnah paripaçyati,tivad devânâm.te devi abruvan.astv eva no 'syàni
apiti. kyam no disyalheti. yâvat svayam parigrfanitheti.te Vasavastveti
daksinatah paryagrbnan, Rudrâs tveli paççit, Adityâs tvetyuttaratah. '.e

-gnini princo jayan, Vasubhirdaksini, Rudraihpratyancah,Âdilyairûdan-
cah. —Cf.note suivante.

4. TaUt.S. 6, 2, 4, 3-4 : asurinim vi iyam agra âsïd yâvad âsinah pari-
paçyaUtivad devânâm te devi abruvannastv eva no 'svâm apiti kiyad vo
disyima iti yivad iyam salâvrkl trih parikrâmatitâvan no dalteti sa indrah
salavrkf rûpani krtvemàmtrih sarvâtah paryakrâmat tad imâmavindanta*.
—Mailr. 3, 8, 3 : asurinim vi iyam agra isld yâvan nisadyaparâpaçy-ms
tad devânâmte devih salivrkini abruvan yivad iyamtrih samantamparyeti
tad asniàkani iti si vi imâm trih samantam paryait tad vai devi imâm
avindanta.
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Yisnu tranformé en nain pour reprendre lo monde aux Asu-

ras figure déjà dans les Brâhmanas, mais si les grandes

lignes du récit sont identiques de part et d'autre, l'esprit est

bien différent. Lo Yi§nu des Purânas est un sauveur quo la

justice et la pitié font descendre du ciel sur la terre; le Visnu

des Brâhmanas est simplement le sacrifice aveugle et brutal.

« Les dieux amenèrent Visnu métamorphosé en nain : Autant

il couvre en trois pas, dirent-ils, autant à nous! Or il couvrit

d'abord d'un pas ceci, puis ceci, puis cela, et les dieux

gagnèrent tout ceci *. » Mais la conquête, une fois faite, a

besoin d'être « consolidée » : « Les dieux et les Asuras, issus

de Prajâpati les uns ct les autres, étaient en rivalité. Or

la terre était vacillante; comme il fait d'une feuille de lotus,
le vent l'agitait : elle allait tantôt près des dieux, tantôt près
des Asuras. Comme elle venait près des dieux, ils dirent :

Allons, consolidons cette terre pour en faire un point d'ap-

pui; une fois affermie et stable, établissons-y les feux, et

nous empêcherons nos rivaux d'en avoir une part. Comme

on tendrait une peau avec des coins, ils la consolidèrent

pour en faire un point d'appui... ct ils exclurent du partage
leurs rivaux *. »

De la terre conquise, la guerre est transportée dans l'air.
« Les dieux ct les Asuras, issus de Prajâpati les uns et les

autres, étaient en rivalité pour les régions de l'air. Les dieux

1.Mailr.3,8,3 : visnumvaidevi inayan vimanam krtvi yivad ayant trir
vikraniatetad asmàkamiti sa vi idamevâgrevyakraniatàthedauiathâdas tad
vai devi idam samavindanta.— Çat. I, 2, 5,1-7 : deviç ca vi asuriç ca,
ubhayePrijàpatyih pasprdhiretato devi anuvyamivisur atha hisuri menire
'sniàkamevedatiikhalu bhuvanam te (devih) yajfiameva visnum puras-
krtyeyuh. te hoeuh. anu no 'svâmprthivyâm ibhajatâstv eva no 'py asyini
bhâga iti te hisuri asûyanta ïvocur yivad evaisavisnur abbieete tivad vo
dadma iti. vimano ha vîsnur asa..... tenemim sarvam prlhivîm samavin-
danta.

2. Çat. 2,1,1,8-10 : deviç ca vi asurâç cobhayePrijàpatyih pasprdhiresi
heyani prthivyaleliyad yathâ puskaraparnainevani tâm ha sma vàlah sam-
vahati sopaivadevânjagàmopâsurântsi yatra deviit upàjagàma. laddhoeuh.
hantemim pratisthim drmhàmabai tasyàm dhruviyim açithUiyim agni
âdadhiinahai toto *syaisapatnân nirbhaksyàma iti. tad yathâ çankubhiç
carmavihanyit.evamimâmpratisthimparyabrmbanta..... tato*syaisapatnin
nirabhajan. .
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enlevèrent aux Asuras les régions de l'air % » — « La bataille

se livra d'ebord à l'est : les Asuras y furent victorieux; puis
au sud, et les Asuras furent victorieux; puis à l'ouest, et les

Asuras furent victorieux; puis au nord, et les Asuras furent

victorieux; puis au nord-est, et les dieux ne furent pas vain*

eus : c'est la région invincible *. » Naturellement, il faut les

consolider. « Comme les dieux allaient au monde céleste,
les régions de l'air se relâchèrent; ils les consolidèrent par
un rite \ »

Pour continuer l'ascension, les dieux cherchent à s'orien»

ter. Leur ignorance les inquiète
' et risque de les arrêter

au cours de leurs victoires. « Les cinq régions étaient

brouillées ; par ces cinq divinités, ils les reconnurent : par

Pathyâ Svasti ils reconnurent la région du nord par
Agni la région de l'est.... par Soma la région du sud...

par Savitar la région de l'ouest... par Aditi la région d'en

haut *. »

1.Çat. 9,3,3, 8 : devic câsuriç cobbayePrâjâpatyi diksvaspardhantate
devi asurànâmdiço 'vrnjata.

2. AU. 3,*3, 5 : 'devisuri vi esu lokesusamayatantata etasyim prieyâm
diçyayalaata finis tato'suri ajayamstedaksinasyiuidiçyayatanta tirns tato
'suri ajayamste pratîcyim ajayamsta udicyàm ajayamsta udicyàm
prieyim diçy ayatanta te tato na paràjayanla saisi dig aparijiti. —Cf.ib.
37,6,1 : devisuri vi esu lokesu samyelire la etasyim prieyim diçi yetire
tàros tato'suri ajayamste daksinasyim..... te praticyàm ta udicyàm.....
ta etasminnavântaradeçeyetire ya esa prin udan te ha tato jigyuh.

3. Mailr. 3, 2, 3 : devih svarg?.mlokam ayants te diçi àkramanfa ta
'avliyanta ti etàbfciradrmhan. — Td. 8, 8, 13 : devânâm vai svargant
lokamyanlàm diço 'vliyantatâh raubharenoity udastabhnuvarastato vaita
adrmhanta tatah pratyatistban.

A.Td.5,7, Il : devi vai svargantlokamyanto 'jfiânid abibhayuh.
5. Çat. 3,2, 3, 14-19: diço rougdbiisan pafica.ti etibhir eva pancabhir

devatâbbih prijanan. udlclm eva diçani Pathyayi Svastyi prâjànan
prâcmi eva diçam Agnini prâjànan... daksinim eva diçani Somenaprâjà-
nan... praticlmeva diçam Savitri prâjànan... ûrdhvameva diçam Adityi
prâjànan.— Taill. S. 6, I, 5, 1-2: devi vai devayajanamadhyavasàyadiço
na prâjànan te 'nyo'njam upâdhâvan tvayi prajànâma tvayeti te 'dilyâm
samadbriyanta... PaUiyimSvasUmayajan priclm eva tayâ diçamprijânann
Agninidaksini SomenapraticlmSavitrodlcTmAdityordhvàm.—Mailr.3,7,
1: aklplam vi idamàsld diço vi imi na prijinams tad devi anyo'nyasminn
aichàmstan nâvindams te devi Aditimabruvams tvayi mukbenemidiçah
prajinimeti tato'vi imi diçahprâjànan... '—Ait. 2, 1, 34: yajfiovai
devebbyaudakrâmatte devi na kimcaniçaknuvankartum na prijànam? te



00 LA DOCTIll.VEDU SACRIFICEDANSLES BBÀIIMAXAS

Le dernier étage est atteint; l'ascension s'achève, triom-

phale, en plein ciel '.Les résistances, se sont évanouies; plus
d'adversaires pour barrer, la route. Mais Agni s'élance le

premier et « ferme la porte du monde céleste, car Agni est

en vérité le souverain du monde Céleste. Les Vasus arri-

vèrent les premiers; ils lui dirent : Tu nous devances, fais-

nous de la place.
— Si vous ne me célébrez pas, répondit-il,

je ne vous laisserai pas passer; célébrez-moi. — Bon, dirent-

ils. Ils le célébrèrent, ct célébré il les laissa passer, et ils

allèrent à la place qui leur convenait*. » Puis les Rudras

arrivent, puis les Adityas, puis les Yiçve-devas, et chaque fois
le même incident se renouvelle suivi du même pacte.

Ce n'est pas assez d'avoir conquis les trois mondes de haute
lutte. Les dieux ont à livrer sans cesse aux Asuras jaloux
de nouveaux combats. Tantôt « les Asuras s'enfoncent dans
la nuit que le regard des dieux ne perce pas, et les dieux ne
réussissent pas à vaincre les ténèbres démoniaques

* » avant
de découvrir le rite approprié. En vain, « Indra les inter-

pelle : Allons, qui va venir avec moi poursuivre et disperser

bruvannAditimtvayemamyajfiamprajânâmeli... atho [Aditih]etam varam
avrnila mayaivâprâcïni diçani prajânâthâgninâdaksinint Somena pralicïm
Savilrodiclmiti. — Kâus.7,6 : devâh svargant lokam abhïprayàyadiço na
prajajnus tân AgnîruvâcamahyamekâmâjyâhutinijuhutaLu.nickâm diçam
prajnâsyâmiti sa prâctm diçam prâjânat. Puis de même Somapour le
sud, Savitar pour l'ouest, Pathyî Svasti pour le nord, Aditi pour la région
d'en haut.

1. Formulesdiverses: devâhsvargamlokamâyan Mailr.3,8, 5; Tailt. S:
6, 3, 10,2 (suvar»}; Td. 2,6,2 : Ait.3, 6,36.—devâhsvargamlokamajayan
AU. 7,36. — devâhsvargam lokamârohan Td.8,9,15. —devâdivamupo-
dakrâman Çat. 1, 7,3, 1. -t devâh svargamlokamsamâçnuvataÇat. 3,9, 3,
10.—devâctasmin nâke svargeloke 'sîdanCet. 8, 6, 1,10.

2. AU. 14,4: devâva asurair vijigyânâ ûrdhvâh svargant lokamâyan so
'gnirdivisprgudaerayatasa svargasyalokasyadVâfamavmodAgnirvaisvar-
gasya tokasyâdbipatistant Vasavahprathami âgachanis ta enam abruvann
ati no rjasy àkàeaninah kurv iti sa nâstuto 'tisraksyâ ity abravit slula nu
meli tatheti tam te trivrtâ stomenâstuvamstân stuto 'tyàrjata le yathâlokam
agachan.

3. Td.9, 1,1 : devi va ukthâny abhijityarâtrim nâçaknuvannabhijetumte
'surin râtrim tamahpravis(ânnânuvyapaçyamsta evatam:.. pragâthamapa-
çyan... jyotïjânupaçyanto 'nustubhâ vajrena*râtrerniraghnan. — Tailt. S.
1,5, 9,2-3 : ahardevânâmâsïd ràlrir asurârtânite 'suri yad devânâmvittant
vedyamâsit tena saha râtrim praviçante devâ hfni amanyanta te 'pa'çyan...
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les Asuras et la nuit? Il ne trouve pas de compagnon entre

les dieux, car ils avaient peur de la nuit, des ténèbres, de la

mort '. » Tantôt les deux partis se disputent le soleil *
; tantôt,

en héritiers avides, ils prétendent sans respect d'Un partage

équitable aux deux moitiés de la lune. « Les dieux et les

Asuras, issus de Prajâpati les uns et les autres, entrèrent en

possession de l'héritage de Prajâpati leur père, à savoir les

deux demi-lunes; la demi-lune croissante, les dieux l'ob-

tinrent; la demi-lune décroissante, les Asuras l'obtinrent.

Les dieux eurent un désir : Comment pourrions-nous gagner
la part des Asuras? Ils allèrent, adorant, peinant. Ils virent

les rites de la nouvelle lune et de la pleine lune, ils les

célébrèrent et ils gagnèrent la part qui était aux Asuras \ »

L'année, qui exprime la durée, provoque également une

lutte. « Les dieux ct les Asuras étaient en conflit; ils se

disputaient l'année. Les dieux se servirent des sacrifices

qui se font tous les quatre mois. Par le Vaiçvadcva, ils

gagnèrent quatre mois sous le commandement d'Indra: ils

leur firent (comme on fait aux vaincus) courber et tourner

la tète; par les Varunapraghâsas, ils en gagnèrent quatre
autres sous le commandement de Varans par les Sâka-

medhas, quatre autres sous le commandement de Soma.

La subsistance qui était dans l'année, ils la gagnèrent. Les

dieux furent, ct les Asuras tombèrent \ » Le bétail est, une

1.AU.16,5,1 f'aharvaidevâaçrayantarâtrim asurôste samâv?Jvïryâevâ-
san na vyâvartantaso bravïdIndrahkaç câfaamcemânilo 'surân râtrim anv
avesyâvaiti sa devesuna pratyavindadabibhayûrâftes temasomrfyoh.

2. Td. 5, 5,15 : deviç ca va.asurâçcàdilyevyâyachantastam devâabbya-
jayamstato devâabhavanparâsurâh".

3. Çal. 1,7, 2, 22-24: devâeca vi asuriç ca, ubhayePrâjâpatyâhPrajâpa-
teh pitur dàyamupcyur etâvevârdhamâsàûya evâpûryatetant devâupâyan
yo 'paksiyatc tam asurâh. te devi akâmayanta. katbani *nv imam api
sâtnvrnjimahiyo *jamasurânâm iti te' reantah çrâmyantâecerus ta étant
haviryajfiamdàdrçur yad dareapûrnamasantâb'hyâmayâjanta tâbbyâm
i;lvattamapi samavrfijala.

4. Tailt. B. I, 5,6,3-4 : devàsuràhsarnyattâ âsan. te satnvatsarevyâya-
cchanta.tândevâç câturmâsyaïrevâbhipràyufijali.vaievadevenacaturomaso
'vrfijatendrarâjânih.tâfi chirsam r\ eâvartayantapari ca varunapragbâsaiç
caturomaso 'vrfijataVarunarâjà'niU.tâfi chïrsamni sâkamedhaïçcaluro
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autre fois, l'enjeu de la lulle *. Les créatures entraînées

dans cette colossale querelle vont au gré de leurs préfé-
rences vers les dieux ou les Asuras. « Les dieux et les

Asuras, issus de Prajâpati les uns et les autres, étaient en

rivalité. Tous les arbres prirent le parti des Asuras ; seul

l'udumbara ne déserta pas les dieux. Vainqueurs des Asuras,
les dieux leur prirent les arbres 2.» — « Comme ils étaient en

rivalité, toutes les plantes désertèrent les dieux; seule l'orge
rçsla fidèle. Les dieux triomphèrent ct avec l'orge ils reprirent
à leurs rivaux les autres plantes \ » — « Les saisons, mécon-

tentes des dieux, passèrent aux Asuras, les cousins malveil-

lants cl ennemis des dieux. Et elles les firent alors pros-

pérer ainsi, comme on le rapporte : tandis que les premiers
labourent et sèment, derrière eux on moissonne et on bat le

grain; et même sans labourage les plantes venaient à matu-

rité *. » Les dieux inquiets envoient alors Agni conclure la

paix avec les saisons. Le mètre sacré entre tous, la gâyatrl,
hésite quelque temps entre les deux camps : « Les dieux

ct les Asuras étaient en conflit ; la gâyatrl leur prit la

vigueur, la force, l'énergie, la progéniture, les troupeaux, ct

avec eux elle se tint à l'écart. Ils pensèrent : ceux vers qui
elle se tournera, ceux-là seront tout. Et ils l'invitèrent de

part ct d'autre. Les dieux dirent : Viçvakarman ! les Asuras

dirent : DàLîii î ct elle ne se décida pas entre eux. Mais les

dieux dirent la bonne formule, et ils gagnèrent aux Asuras

maso "vrnjataSomarâjânah.tââ chîrsaqt ni..... yâ samvatsara upajivâsit.
tâm esàtttavrfijata. tato devâabhavanparâsurih.

1. Td. 13,6, 7 : devâj câsarâç ca samadadhâta yalare nah samjayâms
tesâm nah paçavo'sân iti Is devi asurân.... samajayan.— Mailr.,3,2, 6:
etayà vaidevâasurânàmvâatampaçunavrnjata.

2. Çal. 6, 6, 3, 2 : deviç câsurâçcobtiayePrâjâpalyâ aspardbantate ha
sarvaeva vanaspalayo'*urânabhyupeyurudumbarohaivadevânni jahau te
devi asurânjilvâ tesautvanaspatinavrnjata.

3. Çal.3,6,1,8-9 : deviç ca vi asurâçca, ubhayePrâjâpatyâhpasprdhire
tato dcvbhyah sarvâ evausadhayatyur yavi haivainhyoneyuh. lad val devâ
aspruvata. ta ctaih sarvâh sapainànâmosadhtrayuvata. .„

*

4. Çal. 1, 6, 1, 1-8 : ta rtavo devesv ajânatsv asurân upâvartanlàpriyàn
devânâmdvisatobhrâtrvyân. te haitâm edhatumedhàmcakrire. yàm esâm
etâm anuernvanti krsante ha smaiva purve vapanto yanti lunanto 'pare
rarnantahçaçvaddhaibhyo'krsfapacyàevausadhayahpecîre.
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leur force, leur vigueur, leur énergie, leur progéniture,
leurs troupeaux '. »

Le récit des victoires divines permet de dresser le cata-

logue des moyens de parvenir au point de vue des Brâhma-

nas. Souvent c'est l'intervention de Prajâpati, spontanée ou

sollicitée, qui tire les dieux d'embarras. Asuras et dieux se

disputent ses faveurs : « Les dieux et les Asuras, issus de

Prajâpati les uns ct les autres, étaient en rivalité pour »u

sacrifice qui est Prajâpati, leur père. C'est à nous qu'il sera,
disaient les uns. C'est à nous qu'il sera, disaient les autres*. »

La prédilection de Prajâpati pour les dieux n'est jamais

expliquée par les textes; il est, comme le sacrifice qu'il

représente, indifférent à la morale; ses actes ne procèdent

que du désir. « Les dieux et les Asuras étaient en ce monde.

Prajâpati eut un désir : Je veux chasser les Asuras *! »

11 est si peu sensible aux mérites propres des deux adver-

saires qu'il est incapable de les distinguer sous leur forme

véritable : « Les uns et les autres furent émis de Prajâpali,
et les dieux et les Asuras. Il ne les distinguait pas assez

1. Taill. S. 2, 4,3, I : devàsuràhsamyattââsan tesâmgâyatry ojo batam
indriyamvîryamprajâni paçûntsamgrhyâdàyâpakramyâtisthatte 'manyanta
yatarânvaiyam upâvartsyatita idânibhavisyantititâm vyahvayantaviçva-
karmanniti devi dàbktlyasurâh si nânyatarâmçcanopâvartatate devâétad
yajurapaçyan... iUvâvadevââsurânâmojobaîa'mindriyamvîryamprajâm
paçun avrnjata. —Mailr. 2, 1,11: devâecâsurâçcâspardhantatân gâyatrî
sarvamannamparigrhyàntarâlisthatte Vidur yatârânva iyam upâvartsyati
ta idam bhavisyantititasyâniva ubhayaaichantatâm nâmnopaipsandâbhi.
ity asuri àhvayanviçvakarman.ity devâhsanânyatarâmçcanopâvartatatâm
devâ etena yajusâvrfijata... tad annâdyam aw*njala.— Çal. I, 4, 1, 31 :
devâeca va asurâçcobhayePrâjâpatyâhpasprdhiretâmtspardhamânângâya-
try antarâ taslhaûyâ vai si gâyatry âsïd iyamvai sa prthivîyamhaiva tad
antari tasthauta ubhayaeva vidantcakruryatarân vai na iyamupâvartsyati
te bhavisyantiparetare bhavisyantiti tâm ubhayaevopamanfrayàmcakrire
*gnîrevadevânâmdûta âsa Saharaksâ ity asuraraksasamasurânâmsâgnim
evânupreyâya.

2. Çat. Il, 5, 9, 3 : devâeca ha va asurâç ca, ubhayePrâjâpatyâaspar-
dbantataetasminneva yajfiePrajâpatâvasparilhantâsmâkamayant syâdasmâ
kamayantsyâd iti. —ib. 1,5, 3, 2 : devâçca va asurâçca. ubhayePrâjâpa-
tyâhpasprdhiractasminyajfiePrajâpalau pitari sarnvat*are'smàkamayani
bhavisyatyasmâkambhavisyatiti.—Cf. ib. t, 9. 2.34: t, 2,1, It.

3. Mailr. I, 10,5 : devâç ca va asurâç câsminilloka âsant sa Prajâpatir
akâmayataprâsurânnudeya... iti>
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pour reconnaître : voici les uns, voici les autres. Il fit alors
des dieux des tiges de soma *. » En général, c'est sur la
demande des dieux qu'il intervient : « Ces dieux coururent

vers Prajâpali
*

»,,et, grâce à lui, le sacrifice qui s'est enfui

revient, la pluie qui s'y refusait,donne la nourriture, les
voies qiii mènent au ciel s'ouvrent, la mort est, écartée. ; !

Les dieux ont également recours, pour réussir, à ces exer-
cices pénibles qu'on désigne, dans la langue religieuse, sous
le nom de « fatigue » (crama) et qui s'associent d'ordinaire,
soit à l'ascétisme (tapas), soit à l'adoration (arc*). « Par la

peine (crama), en vérité, les dieux ont conquis ce qu'ils
avaient à conquérir '. » Ainsi les dieux sont le type idéal de
ces « çramanas » que l'exaltation religieuse fit surgir dans

toutes les grandes églises de l'Inde, parmi les brahmanes

orthodoxes comme chez les Bouddhistes et les Jainas.

Le sacrifice est, par excellence, le moyen de vaincre.
« C'est par le sacrifice que les dieux ont réussi dans toutes

leurs entreprises '. » — «Tout ce que les dieux font, c'est par
la récitation chantée qu'ils le font; la récitation chantée, c'est
le sacrifice; c'est par le sacrifice qu'ils le font \ » — « C'est

1. Taill. B. I, 4, 1,1 : ubhaye va ete Prajâpaler adhy asrjyanta. deviç
câsurâçca. tân na vyajânat. îme*nyaime 'nya iti. sa devânâmçtinakarot.

2.Tailt.S.3,3,7,1 : so 'surânanuyajfio'pâkrâmadyajfiamchandâmsitedevâ
amanyantâmiva idam abhûvanyad vayamsma iti te PrajâpatimUpâdhâvant
so 'bravît Prajâpatih... sa chandasântvîryamàdâya lad ebhyah prâyachat.
—Mailr.2,4, 8 : vrstir vaidevebhyo'nnâdyamapâkrâmat tata idamsarvam
açusyaltedevâhPrajâpatimevopâdhâvamstân vaetayâPrajâpatirayâjayat...
— Sâman. 1,1,*15: te devâh Prajâpatimupâdhâvan te bruvan katham nu
vayam svargam lokamiyâmetitebhya etân yajfiakratûnprâyacebat...'taih
svargam lokam âyan. —Taill. S. 2, 3, 2,1 : devâ vai mrtyor abibhayusté
Prajâpatim upâdhâvan... tayaivaîsvamrtam adadhât. —Cf.aussi Td.8,3,
1 : devâecâsurâçcaisu lokesvaspardbantate devâh Prajâpatimupâdhâvams
tebhyaétat sâmâprâyachat.

3. Çal. I, 6,2,3 : çramenaha sma vai tad devâ jayanti yad esâmjayyam
Osa.—Cf. Ait. 7, 3, 6 : devâvai yajfuna çramena tapasâhutibhihsvargam
lokamajayan. —Çal. 1,7,2,24 : te [devâh]'rcantah çrâmyantaçceruh. Cf.
ib. 1,2,5,18.

4. Çal.2, 4, 3, 3 : yajfienaha sma vai tad devâhkatpayanteyad esâmkal-
pam âsa.

5. Çat. 8, 4, 3, 2 : yad u ha kim ca devaitkurvate slomenaivatat kurvate
yajfiovai stomoyajfienaivatat kurvate.
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par le sacrifice que les dieux sont allés au monde céleste '. ».
— « C'est en sacrifiant avec tous les hymnes que les dieux ont

conquis le monde céleste *. » Mais il faut savoir se servir de

cette arme précieuse. « C'est par la perfection du sacrifice

que les dieux sont allés au monde céleste ; c'est par les dé-

fauts du sacrifice que les Asuras ont été vaincus *. » Le défaut

capital des Asuras, en matière de rituel, c'est l'orgueil indi-

viduel; chacun se fait une trop haute idée de sa puissance;
et « l'orgueil ouvre la porte à la rainev ». Les dieux, plus
modestes et plus sages, s'honorent les uns les autres. « Les

dieux ct les Asuras... étaient en rivalité. Alors les Asu-

ras, par orgueil, se dirent : En qui pourrions-nous donc

faire nos oblations? Et ils allèrent faisant leurs oblations

dans leur propre bouche. Et les dieux allèrent faisant leurs

oblations chacun dans la bouche d'un autre. Et Prajâpati se

donna à eux \ » Les procédés des Asuras donnent l'exemple à

éviter comme les procédés des dieux donnent l'exemple à

suivre. Les Asuras, en construisant l autel, placent la brique
avec la marque en-dessous *

; dans les préliminaires du sacri-

fice, ils se rasent d'abord les cheveux, puis la barbe, puis

1. Çat. 1,7,3, I : yajfienavai devâ divamupodakrâman.—Taill. & 1, 7,
t, 3 : sarvena vai yajfienadevâh suvargamlokam âyan. — AU. 3, 5, 36:
yajfienavai tad devâyajfiamayajanta... te svargamlokamâyan.

2. Ail. 2, 3, 6 : sarvair vai chandobhiristvâdevâhsvargamlokamajayan.—Çat. 3, 9, 3, 10: chandobhir hi devâh svargamlokam sauiienuvata.—
Mailr.3,2, 3 : chandobhirval devâhsvargamlokamâyan.— Cf.Td. 7, 4, 2 :
devâvai chandâmsyabruvanyusmâbhihsvargamlokamayâmeti.

3. TaUt.S. 1, 6, 10,2 t yajfiasya vai samrddhénadevâh suvargamlokam
âyan yajfiasyavyrddhenâsurânparâbhâvayan.

4. Çal. 5,1, 1, î : lasmânnâtimanyetaparâbhavasyaby élan mukhamyad
alimfmah.—ld. t*. Il, I, 8, 1.

5. Çat. 5,1, 1,1-2: devâeca va asurâçca, ubhayePrâjâpalyâhpasprdhire
tato "suri atimânenaivakasmin nu vayamjuhuyâmetisvesvevâsyesujuhva-
tac cerus te 'limânenaivaparâbabhtivustasmânnâti......... atha devâh,anyo
'nyasminn eva juhvataç cerus tebhyah Prajâpatir âtmânam pradadau.*—
répété to. Il, .1, 8,1-2. — Cf.Gop.2,1, 7 : devâçca ha vaasurâç câspar-
dhanta te devâh Prajâpatimevâbhyayajanta.ânyo'nyasyâsyesvasurâ ajuha-
vuh. te devâclam odanatuapaeyan.... tam bbâgampacyanPrajâpatir devân
upâvartata.

6. Mailr.3.2, 7: ubhayevaétant upâdadhalàdevâçca vaasurâçcoparislâl-
laksmânam devâ upâdadhatâdhastâllaksmânamasuras tato devâ abhàvan
parâsurâh.
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les aisselles '
; au sacrifice, ils offrent une victime blanche,

aux cornes ferrées, née d'une mère blanche *, ct toutes ces

erreurs consomment leur perlé. Les deux partis poursuivent
d'ailleurs le succès avec une égale férocité. « Aditi était

chez les dieux, Kustâ chez les Asuras. Les dieux pensèrent :

Si nous remportons, nous abattrons la tête de Kustâ. Si nous

l'emportons, pensèrent les Asuras, nous abattrons la tête

d'Aditi. Les dieux remportèrent et ils lui abattirent la tête3.»

De part et d'autre, les prêtres se valent ; mais les dieux sans

scrupules gagnent à leurs intérêts les prêtres de leurs adver-

saires. « Brhaspati était le prêtre des dieux; Çanda et

Marka, des Asuras. Les dieux avaient pour eux la science

sacrée; les Asuras avaient pour eux la science sacrée. Ni

les uns ni les autres ne pouvaient l'emporter. Les dieux

gagnèrent à leur cause Çanda et Marka ' » ; ils conclurent un

pacte « et les dieux furent ct les Asuras perdirent tout ». —

« Uçanas Kâvya était le prêtre des Asuras, les dieux le

gagnèrent à leur causes. »

Impuissants à triompher par le sacrifice, les Asuras ont

recours à la magie, «t Comme les dieux avaient passé par

1. TaUt.B. 1,5, 6,1 : devâ vaiyad yajfie'kurvala tad asurà akurvata. te
'suri ûrdhvam prsl.hebhyonâpaçyan.te keeânagre Vapanfa.alha çmaçrûni.
athopapaksau.ta'taste 'vâficaâyan. parâbhavan.

2. Mailr.2, 6,9 ï devâçca va asurâç câspardhantate 'bruvan brahmanino
'smïnvijayethâmity arunas tûparaçcaitreyodevânâmâsïn cyeto'yaherngah.
çyaineyo 'surânâm te 'suri utkrodino 'carann arâdo 'smâkaiittûparo 'misâm
iti tau vai sâmalabhetâmtasya devâh ksurapcviçiro'kurvams tasyântarâ
çrngeçiro vyavadhâyavisvaficamvyarujat. .
"3. Mailr.4,2, 3 ï devâçca Vaasurâç câspardbantâdilîrdevesvâsit kustâsu-
resu le devâ amanyantayady abttijesyâmahkustâyâh cira âhanisyâmâ iti
ya'dyabhijesyâmâity asurâ amanyantâdityâhçirâ âhànisyâmâiti tant devâ
abhijityâghnata.

4. Taill. S. 6, 4,10,1 : brhaspatir devânâm purohita àsîe chandâmarkâv
asurânâm brahmanvanto devâ âsan brahmanvanto 'surâs te 'nyonyam
nâçaknurann abhibhavitumte devâh çandâmarkâvupâmanlrayanta.... tato
devi abhavan parâsuràh. — Cf. AU. 12,'6, 2 : brhaspatipurohitâvai devâ
ajayan. — Td. 6, 7, t ": brhaspatir vai devânâm udagâyat tant raksâmsy
ajighâmsan.— Gop.2, 2,15 : atha brhaspatir ângiraso devinant brahmàsil
sa..... upary upary asurânâm brahmânam aveksata tata esâm adhahçtrâ
fcrahinâpatatlato yajfiastato *suràiU.

5. Td. 7, 5, 20 : uçanâ vai kâvyo 'suràoâm purohita âsit tant devâ upâ-
tmnlrayantat
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les cérémonies préliminaires, les Asuras prirent leur forme

et sous ce déguisement cherchèrent à les frapper. Les dieux
se lancèrent des injures et se rassemblèrent : C'est toi qui as

voulu me faire cela? C'est toi qui as voulu me frapper 1. »Mais

les Asuras n'osèrent s'attaquer à Agni, leur destructeur, et

Agni lira d'erreur les dieux. Une autre fois, « ils enduisirent
d'un poison, comme par magie, les plantes dont les hommes
et les bêles se nourrissent : Si nous arrivions ainsi, se

disaient-ils, à l'emporter sUr les dieux! Les hommes ne man-

geaient plus, les bêtes ne broutaient plus. L'inanition avait

presque fait périr les créatures * ». Une fois de plus, le sacri-
fice sauva tes dieux. La faim, que les Asuras ont déchaînée
contre les dieux, se retourne contre eux-mêmes *.

Les dieux, d'autre part, n'hésitent pas devant un men-

songe, s'il assure la victoire. « Les dieux et les Asuras étaient

en conflit; les dieux mirent en réserve la vérité de la parole
et ils triomphèrent des Asuras par le mensonge *. » Ligués
avec les hommes et les Pitaras contre une coalition des Asu-

ras, des Raksas ct des Picàcas,« les dieux gagnèrent les

Raksas à leur cause. Les Raksas dirent : Choisissons un

avantage. Si nous triomphons des Asuras, part â deux! Alors

les dieux vainquirent les Asuras. Ayant vaincu les Asuras,
ils repoussèrent les Raksas. Les Raksas leur dirent: Vous

avez fait un mensonge et ils les enveloppèrent 5. » Indifférent

1. Çat. 3,4,3, 6 : devânâmu ba sma dikfitânâm, yah samiddhârova svâ-
dhyâyamva visrjate tam ha smetarasyaivetaramrOpenetarasyet&iMmasura-
raksasâni jighàmsanti te ha pâpam vadanta upasameyur iti vai tuant tvam
acikirsir itimâjighâmsiriti.

2. Çat. 2, 4, 3,2-3 : tato "surâubhayir osadhiryâç ca manusyâupajivanti
yâe ca paçavahkrtyayevatvad visenevapralilipur ûtaivamcid devân abhi-
bhàveinetitato na manusyââçur na pacavaâliliçire ta hemâhprajâ anâça-
kena not parâbabhûvuh.....te hocur hantedamâsâm apajighâmsâmetikeneti
yajûenaivetî.

3. Tailt.B. 1,6,7, 2 : devâh... isfvàçitâabhavan.... tebhyo'aurâhksudham
pràhinvan.si devesulokamâviltvâsurânpunar agachat.

4. Tailt B. 1,8, 3, 3 : devàsuràh samyattâ âsan. te devâ açvinoh pûsan
vâeah satyani samnidhàya,anrtenâsurân abhyabhavan.

5. Tailt. S. 2, 4, 1,1: devâ manusyâh pitaras te nyata âsann asurâ
raksâmsi piçâcâs le 'nyatas fesâmdevânâmuta yad alpam lohitamakurvan
tad rakfâmsi râtribhir asubhnàntant subdhânmVtânabbi vyauchatte devâ
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au mensonge commis, le rite bien fait assure encore celte'

fois la victoire des dieux. >»>-'a»<•.••'; <;

Les pacifiques auteurs des Brâhmanas ne se représentent

pas volontiers les dieux et leurs adversaires comme des guer-
riers à la manière humaine. Il est intéressant de noter, môme

d'après un témoignage isolé, que « les dieux combattent sur

des chars, tandis que lés Asuras restent dans leurs murs ' ».

Les bâtons et les arcs, lorsqu'ils paraissent dans cette épopée
laissent bien vite la place à d'autres armes plus sûres. « Le^,

dieux et les Asuras... étaient en rivalité. Avec les bâtons et

lès arcs, la victoire restait indécise. La victoire étant indécise,
ils dirent : Allons! décidons la victoire à la parole, à la

science sacrée! Si l'un dit une parole, ct que l'autre no

répond pas par un mot qui fait la paire, il aura perdu, et les

autres gagneront tout. Bon, dirent les dieux. Les dieux dirent

à Indra : Parle! Indra dit : Un à moi! Les autres dirent :

Une à nous! Ils trouvèrent ainsi à faire la paire, car un et

une font la paire. Deux (deau) à moi ! dit Indra. Deux (dee)
à nous, dirent les autres. Ils trouvèrent ainsi à faire la paire,
car deau eldve font ta paire. Trois [trayait) à moi! dit Indra.

Trois (tisrah) à nous, dirent les autres; ils trouvèrent ainsi à

faire là paire, car trayait et tisrah font la paire. Quatre (càlCfi-

rah) à moi, dit Indra. Quatre (catasrah) à nous, dirent les

autres. Ils trouvèrent ainsi à faire la paire, car catvârah ct

catasrah font la paire. Cinq (paiica) à moi, dit Indra. El les

autres ne trouvèrent pas à faire la paire, car il n'y a pas de

paire au-delà. Panca et paiica, c'est deux fois la même chose

cl alors les Asuras perdirent tout, les dieux gagnèrent tout

aux Asuras *. »

avidur yo vai no 'yam mriyate raksâmsi va imam ghnantiti te raksâmsy
upâmanfrayantâtâny abruvanvarani vfnâmahaiyat. asurân jayâma tan nah
sahâsaditi tato vai devâasurân ajayante 'surâfijitvà raksâmsy apânudantâ
tâni raksâmsy anrtam akarteti samantamdevânparyaviçanV

'

1.Çat. 6, 8, M t devâç câsurâçcobfaâyePrâjâpatyâaspardbanta te devâç
cakratttacarafichâtainasurâh.

2. Çat. 1,5, 4.6-11 : devâç*cava asurâç ca, ubhaye Prâjâpatyâpasprdhire
te dantjair dhanurbhirna vyajayanlate hy avijayamânàûcur hanta vâcyevâ
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Malgré leurs défaites répétées, les Asuras ne se tiennent

pas volontiers pour battus. « Chaque fois que les dieux avaient

remporté la victoire, les Asuras recommençaient les hosti-

lités contre eux '. » La guerre même ne va pas sans alterna-:
tivcs. « Les dieux et les Asuras étaient en conflit; les .Asuras

vainquirent les dieux et les dieux vaincus furent asservis aux
Asuras ; leur vigueur, leur force, les abandonna *. » Des
adversaires si vigoureux et si obstinés inspirent aux dieux,
même après la victoire, une crainte qui les hante. « Les dieux
avaient peur d'être assaillis par les Asuras et les Raksas :
Si les Raksas destructeurs allaient nous attaquer d'en bas 3 ! »

Pendant que les dieux montent au ciel, les Asuras et les
Raksas les poursuivent pour les arrêter 1

; les dieux inquiets

placent Agni en tête, en queue et sur les flancs; couverts par

brahman vijigîsâmahaisa yo no vâcamvyâhrtâm mitbunena nânnnikrâmât
sa sarvam parâjayâiâ atha sarvam ilare jayâ'n iti tatheti devâ abruvams te
devâ Indram abruvan vyâbareU.sa Indro i»ravit. eko roametyathâsmâkam
eketilare bruvanis tad u tan mithunamevâvindantnithunamhy ekae caikâ
ca. dvau mametindro 'bravit. athâsmâkamdve ilitare bruvanis tad u.
dvàu ca dve ca. trayo mametîndro"bravit.athâsmâkam fora itîtire..........
trayaç ca tisraç ca. catvâro mametindro 'bravit. athâsmâkamcatasra itî-
tare.. catvâraç ca catasraçea. paficamametîndrobravit. tata itare mi-
thunamnâvindanno hy ata ûrdhvammithunamasti paficapancetihy evaitad
ubhayani bhavati tato 'surâh sarvam parâjayanta sarvasmâd devâ asurân
ajayan. — Td. 21,13, 2 : devâçca va asurâç câspardhanta te na vyajayanta
te bruvan vâco mithunena vijayâmahaiyatare no vâcomithunanina prati-
vindàmste parâbhavâniti te devâeka ity abruvannekefy asurâ vâco mithu-
nam pratyavindan dvâv iti devâ abruvan dve ity asurâ vâco mithunam
pratyavindamstraya iti devâ abruvamstisra ity asurâ vâco mithunam pra-
lyavindamç catvâra iU devâ abruvams catasra ity asurâ vâco mithunam
pratyavindan panceti devâ abruvan nâsurâ avindams tato devâ abhavait
parâsurâh,

1. Çal.'l, 2,4, 8 : te ha sma yad devâ asurân jayanti tato ha smaîvainân
punar upottisthanU.

2. Tailt. S. 2, 3, 7, 1 : devâscrâh samyalli âsan tân devân asurâ ajayan
te devâh pârâjigyânâ asurânâm vaiçyam upâyan tebhya indriyam vîryam
apàkrâmat. —Mailr. 2,3, 7 : devâasurânâm vèçatvamupâyan.*—Cf. il. 3,
10,6 : devâçca va asurâç câspardhanta tesâm va indriyâni vïryâny api-
krâman,

3.Çat. 1,2,1,61 devâha vai yajfiamtanvânâs te 'surûraksasebhyaâsangâd
bibhayâmcakrur nen no 'dhastân ni?Ira raksâmsv upottisthin itï. —ld. ib.
U I, 2, 3? 3, 9, 4, 6; 7,3, 2, 7; 10,2, 5,*1. —Cf.ib. 7, 4,1, ïi : devââtmânam
upadhâyâbibhayuryad vai na imam iha raksâmsi nâslrâ na hanyur iti.

4. Ait. 21,1,5: devâvai svargant lokam âyâms tân asurarâksâmsyanva-
vârayanta. ''.''*"
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ce gardien invincible, ils atteignent le ciel '. Toujours incer-

tains du succès, les dieux prudents multiplient lés précautions
avant la bataille. « Sur le point de livrer combat, les dieux

dirent : Allons, ôlons dé cette terre l'emplacement propre
aux sacrifices et que la mort n'atteint pas, cl déposons-le sur

la lune.- Si les Asuras vainqueurs nous chassent d'ici, nous

pourrons, en adorant ct en peinant, arriver ainsi à prendre
notre revanche. Ils ôtèrent donc de la terre l'emplacement

propre au sacrifice que la mort n'atteint pas et ils le dépo-
sèrent sur la lune; et c'est là le noir qu'on voit sur la luné '. »
— «Les dieux et les Asuras étaient en conflit. Les dieux en

partant à la bataille laissèrent leurs corps éclatants en dépôt -

dans Agni et Soma. S'ils triomphent de nous, se disaient-ils,
ceci du moins nous restera 3. » Une autre fois, c'est leurs biens

qu'ils mettent en dépôt pour s'assurer une réserve en cas de

défaite '. Entrés au ciel, ils craignent encore d'y être attaqués
et dressent des barrières. « Les dieux disposèrent aux extré-
mités les régions de l'espace, pour empêcher les Asuras de

les suivre *
»; « ils mirent le soleil qui est là-bas comme une

muraille pour empêcher les Asuras de reparaître
* ». Là

1. Çat.l, 6, 1,11-12: te svargamlokam yantah. asuraraksasebhyaâsangâd
bibhayâmcakrus te 'gnïm puraslâd akurvata raksohanamraksasâtnapahan-
târam agnini madhyalo'kurvala.... agninipaçcâdakurvata.... evant sarvalo
'gnibhir gupyamânâhsvargam lokamsauiâçnuvata.

2. Çal. i, 2, 5, 18*:devâ ha vai samgràraartisanmidhâsyantas te hocur
hantayad asyai prthivyi anâmrtam devayajanamtac candramasinîdadhâ-
mahai sa yadi na ito 'suri jayeyus tala evircantâh çrimyantah punar abhi-
bhavemetisa yad asyai prthivyi anâmrtamdevayajanamâsit lac candramasi
nyadadhata tad etae candramasikrsn'am. —Cf. AU.19,5, 7: etad vi iyam
amusyàmdevayajanamadadhâdyadetae candramasikrsnam iva.—TaUt.B.
1,1, 3, 3 : yad asyâ yajniyam âsit, tad amusyàm adadhit. tad adaç candra-
masi krsnam.

3. TaUt.B.1,3,1,1 î devàsuràhsamyattàâsan. te devi vijayamupayantah,
agnîsotnayostejasvinfs lanûh sâmnyadadhata.idam u no ôhavisyati, yadi
no jesyantili.

4. Tailt. S. 1, B,1,1 : devàsuràhsamyattà âsan te devâ vijayamupayanlo
*gnauvâmamvasu samnyadadhatedamu no bhavisyatiyadi no jesyantili.—
ld. ïïtîtt.».'i»l,6, I."

5. Mailr. 3,8, 5 t ato vai devâ asurân tnanari vinudya svargam lokam
ayants ta eti devatà [diçah]antato 'dadhatâsurânàmananvagbhâvàya.

6. Mailr. 3, 8,4 : devâ asurân pranudya svargamlokam âyann athaîbhyo
'mum Adityamparidhint paryadadhurapunaràbbâvâyat
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précaution n'était pas superflue. Les Asuras essayèrent à leur

tour d'escalader le ciel, comme les Géants qui entassèrent

Pélion sur Ossa. La comparaison des deux légendes suffit à

mettre en plein jour la divergence des épopées divines dans

l'Inde et dans la Grèce. « Les Asuras construisirent l'autel

qu'on appelle Rauhini. Par ce moyen, se disaient-ils, nous

ferons l'ascension de ce monde là-bas. Indra observa : S'ils

arrivent à édifier leur autel, ils nous surpasseront. Il vint en

se donnant pour un brahmane et mit une brique à la cons-

truction. U leur dit : Allons, laissez-moi poser celle-ci. Oui,
dirent-ils. Il la posa. Il s'en fallait de peu que leur autel ne

fût édifié; alors il dit : Je veux reprendre celle qui esta moi.

Il alla la prendre et la retira; quand elle fut retirée, l'autel

s'écroula, ct avec l'autel écroulé les Asuras s'écroulèrent. Il

fit de ces briques des carreaux de foudre et leur coupa la

tête '. » D'après un autre récit, « les Asuras furent changés
en araignées, mais deux s'envolèrent en haut ct ils devinrent

les chiens du ciel ».

L'histoire de quelques clans divins donne plus de relief à

la physionomie des dieux étudiés en collectivité. Je me bor-

1.Çat.2,1,2,13-17 : devâçca va asurâçcobhayePrâjâpalyâhpasprdhirefa
ubhayaevâmurnlokamsamiruruksint cakrur divameva tato 'suri rauhinîm
ity agnini cikyïre 'nenâmunt lokam samàroksyàmaiU. Indro ha va iksâm
cakre. imam ced vi ime cinvatetala eva no bhibhavantîtisa bràhmanobni-
vina ekeslakàmprabadhyeyâya.sa hovâca. hantâham imâmapy upadadhi
iti tatheti tâm upâdbatta tesâmalpekâd evâgnir asameita isa. atha hovâca.
anv i aham tâm dâsye yâ mameheti tâm abhipadyâbabarha tasyâm âbr-
dhâyâmagnïr vyavaçaçâdàgnervyavaçâdamanvasurâ vyavaçeduhsa là eves-
(akâ vajrân krtvâ grivâh pracieheda.— Mailr. 1, 6, 9 : kâlakâfijâva asurâ
istakà acinvalâ divam àfoksyàmà iti tân Indro bràhmanobruvàna upait sa
e'tàmis(akim apy upâdhattâprathamàiva divamàkramantâthasa tâmàbrhat
te 'suràh pâpîyâmsobhavanto'pâbhramçantayâ utlamâ âstâm tau Yamacvâ
abhavatàmye 'dbare ta ûrnâvâbhayah.—Kâlh,8, 1 [fnd. St., 3, 465): kâla-
kâfijâvai nàmâsurâ âsamsta islakà acinvalâlad indra isfakâmapy upâdhattâ
tesâm tnithunau divam âkrametint tatas tâm avrhat te 'vâkïryanla ti etau
divyau çvinau. — Taill. B. I, I, 2, 4-6 : kâlakâfijâvai nàmâsurâ âsan. te
suvargâyalokiyâgnim acinvalâ. purusa islakâm upâdadhâtpurusa islakâm.
sa indro bràhmanobruvàna islakâmupâdhattâ.esâ mecitrâ nâmeU.tesuvar*
galokamâprârohan. sa indra isjakâmavrhat. te 'vâkïryanla.ye' vikîryanta,
ta Ornanàbhayo'bhavan. dvâv udapatatàm. tau divyauçvânàv abhavatàm.
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ne rai à passer en revue lés plus anciens de ces clans en

qui s'est opérée là première manifestation des conditions

divines.;'' ..:; *r:-:\:-'.-: '.;.* '-:'••:'. /r- '-*-'*

Les Sâdhyas sont les plus antiques de tous; le recul des

temps a si fort estompé leurs traits individuels qu'Us subsis-

tent seulement d'une vie générique. « Les Sâdhyas étaient

des dieux avant les dieux '
»; eux aussi, « ils désirèrent

monter au ciel* », et c'est par le sacrifice qu'ils y parvinrent.
Venus avant le reste de là création, « ils ne purent offrir au

feu que le feu, car il n'y avait encore rien d'autre à offrir * ».

Tout dieux, qu'ils sont, ils ont comme les Asuras, péché par

orgueil; « ils se sont estimés au-dessus du sacrifice
'

». Le

monde qu'ils habitent est situé par delà lé monde des dieux *.

Us sont désignés comme les « divins gardiens des plages
célestes * » avec des dieux énigmatiques : les Àpyas. les.

Anvàdhyas et avec les Marut s. Un Brahmana de date tardive

les présente comme recourant à Indra pour les tirer de

peine : « Les dieux Sâdhyas tenaient une session de sacri-

fices; il leur vint de la gravclle dans les yeux. Us allèrent

respectueusement trouver Indra : Comment se fait-il qu'il
vient de la gravelle aux yeux de ceux que tu connais? (Il
leur présenta une préparation rituelle), ils la regardèrent ct

1. Td.2-7,8,2: sâdhyâvai nâmadevebhyodevâpûrvaâsan. —Cf.Kûth.23,
8; 26,7.

2. TaUt.S. 7,2,1 : sâdhyâvaidevâhsuvargakâmâetam sadrâtramapaeyan
tam âharan teniyàjanta tato vai te suvargaitt lokam âyan. — Td. 8, 3, 5 i
sâdhyâ vai nâma devâ âsams te... mâdhyandinenasavanena saha svargam
lokamâyan.—Cf. i*., 8, 4,9: 25,8, 2. '

3. Tailt. S. 6, 3, 5 I i sâdhyâ vai devâ asmîn loka âsan nânyat kinicana
misât te 'gnirnevâgnayemedhâyâlabhantana hy anyad âlambhyàmavindan.
— Mailr. 3,9, 5 : sâdhyâvai devââsann alha vai farhi nânyâhutir âsit te
devâ agnini mathitvâgnâajuhavuh.— Ait. 3,5, 38: chandàmsivai sâdhyâ

~

devâste'gre'gninâgnîm ayajanta te svargamlokamâyan.
4. Tailt. S. 6, 3, 4, 8 : sâdhyâ vai devâ yajâam aty amanyanta tân yajfio

nâsprçat tân yad yajfiasyâliriklamâsit lad aspfçat. — Mailr. S,9,41 ye vai
devâhsâdhyâ yajfiamatyamanyanta.

5. Çat. 3, 7, 1, 23 : tena pitrtokamjayaty atha... manusyalokamjayaty
atha... devalokamjayaty alha..'.sâdhyâ iti devis lésant lokamjayati'.—Cf.
Knth. 26,4.

6. Çal. 13,4, 2,16 : ...devââçâpâlâh ...cte daivâ âpyâh sâdhyâ anvâdhyâ
marulah.
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y virent clair '. » Mais dans un autre Brahmana, de beaucoup
plus ancien, c'est la mère môme d'Indra, Adili, qui offre
aux Sâdhyas ses hommages, et c'est à leur protection qu'elle
doit la naissance de ses fils, les Àdityas *. t(

Les Sâdhyas finissent par être entièrement oubliés et les

Âdityas sont alors représentés comme les plus anciens des
dieux avec les Atîgiras. « Il y avait au commencement

deux classes d'êtres, les Âdityas ct les Arigïras 3. » A la diffé-
rence des Sâdhyas, les Âdityas ct les Angiras ont une histoire,
les circonstances même de leur naissance sont connues. La

légende sur l'origine des Âdityas est commune à tous les
Brâhmanas du Yajur-vcda. « Aditi désirait une progéniture;
elle lit cuire de la bouillie et elle en mangea le reste; Dhàtar
et Aryaman lui naquirent. Elle en fit cuire une seconde fois,
elle en mangea le reste; Mitra et Varuna lui naquirent. Elle
en fit cuire encore une fois, elle en mangea le reste; Araça
ct Bhaga lui naquirent. Elle en fit cuire encore une fois; elle
considéra : En mangeant le reste, il me naît des fils deux

par deux; sans doute le profit sera encore plus grand si je
mange la première. Elle en mangea la première, puis fit

l'offrande; les deux enfants qui étaient en son sein dirent :
Nous deux nous serons comme les Âdityas. Les Âdityas
cherchèrent quelqu'un pour les extirper ct les abattre. Amça
et Bhaga les extirpèrent ct les abattirent. Mais Indra s'éleva
aussitôt dans les hauteurs en respirant largement ; pour
l'autre, ce fut un oeuf mort qui tomba; c'est ce Mârlânda à

qui sont ces créatures humaines. Et Adili courut vers les

Âdityas : Faites-le moi vivre, qu'il ne soit pas en vain sorti
de moi. lis dirent : Alors qu'il nous parle, qu'il n'ait pas

L Sadvi 1, 7, 2 : sâdhyânâmvaidevânâmsabrantâsînânântçarkarâ àksasu
jajfiire. te hendram upâniseduhkatham nu tesâm çarkarâ aksasu jâyeran
yâms tvam vidyâ iti. tebhyaétat saum'yecarau cyâsam âjyam prâyacchah
fetdavaksanta te pripaçyan.

2. Tailt.S. 6,S,6,1 i Aditihpulrakâmâsâdhyebhyodevebhyobrahmaujam
apacat etc.. (V. inL).

3. Çat. 3, 5, 1,13 : dvayyo ha va idam agre prajâ âsuh. âdityâçcaivângi-
rasaçca.
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d'orgueil vis-à-vis de nous. C'est le Vivasvant, fils d'Aditi,

de qui sont Manu Vaivasvata et Yama ». »

L'origine des Angiras est plus obscure; à défaut de tradi-

tions précises, on sollicite l'étymologie toujours complai-,
santé. Épris d'une passion incestueuse pour sa fille, Prajâpati
laisse échapper sa semence qui forme un étang; les dieux

échauffent la nappe liquide : la première cuisson donne nais-

sance au soleil, la seconde à Bhrgu; « à la troisième cuisson

les Âdityas en naquirent, cl les charbons (aAgâra) devinrent

les Angiras* ». Ou bien encore Angiras, leur éponyme, est

produit par l'exsudation (anga-rasa) de Varuna échauffé par
les pieuses mortifications *.

1. Mailr. 1, 6, 12: Aditir vai prajâkâmaudanamapacat sonçistam âçnât
tasyâDhâtâcâryamâcâjâyetâmsâparamapacat sonçistamâçnât tasyâMitraç
ca Varunaçcâjâyetâmsâparam.....Amçaçca Bhagaçcâjâyetâmsâparamapa-
cat saikfatofiçistamme 'enatyâ dvau d'vaujâyete itô nûnammeçreyah syâd
yat purastâdaçnlyâmiti sa purastid açitvopâharatta àntar eva garbhahsantâ
avadatâmidam bhavisyàvoyad âdityâ iti tayor âdityà nirhantàram nichants
ta Amçaçca Bhagaçca nirahatâm... sa va Indra ûrdhvaevaprânamamuda-
çrayâtà îttrtam itaram ândam avâpadyatasâ vâvaMârtândoyasyememanu-
syâh prajâ*.sa va Aditirâdityân upâdhâvadastv eva ma idam ma ma idam
mogheparâpaptaditi te "bruvannathaiso'smàkameva bravâtai na no 'tima-
nyitâ iti sa vâva Vivasvânâdityo yasya Manue ca VaivasvatoYamaçea.—
Taitt. S. 6, 5,6,1-2 : Adilih putrakâmà sâdhyébhyodevebhyobrahmauda-
nam apacat tasyâ ucchesanamadadustat prâçnât sa reto 'dhatla tasyai cat-
vâra âdityâ ajâyanta sa dvitïyamapacat sâmanyatocchcsanânma imejfiata
yad agre prâçisyâmitome vasîyâmsojanisyanta iti sâgre prâçnât sa reto
'dhatta tasyai vyrddham ândam ajàyata sâdilyebhyaeva. Irtiyam apacad
bhogâyama idamçrântamastv iti te 'bruvan varamvrnâmahai...tato Vivas-
vân âdityo 'jâyaïa tasya va ïyant prajâ yan manusyâh.— Taill. B. 1,1, 9,
1-3: Aditihputrakâmà.sâdhyébhyodevebhyobrahmaudanamapacat. tasyâ
ucchesanamadaduh.tatprâçnâtsa reto 'dhatla. tasyaiDhâtâcâryamâ câjâye-
tâm. si dvillyamapacatlasyâncchesanam...Mitraçca Varunaçcâjâyetâm.si
Irtiyam apacat. tasyâ ucchesanam...Àmçaçca Bhagaçcâjâyetâm.sa catur-
tnam apacat. tasyâucchesanam...Indrâç ca Vivasvâmçcâjâyetâm.—Çat. 3,
I, 3,3-4 : askiu ha vai ptïlrâ Aditeh.yâmstv etad devâ âdityâ ity icaksate
sapta haivale'vikrlam hâslamamjanayâmeakâra Mârtândamsamdeghohai-
vâsa yâvânevordtivaslâvâms tiryan purûsasaminitaily ti haika âhuh. ta u
haita ueuh.devâ âdityâ yad asmân anvajanima tad amuyevabhûd dhante-
mamvika'ravâmetitint vicakmr yathâyanipuru|o vikrtas tasya yâni mâm-
sàni samkrtyâsamnyâsustato bastf samabhavat... yam u ha tad vicakruhsa
Vivasvà'nâdityasiasyemâh prajâh.—Gop.1,2,15 : Aditirvaiprajâkâmauda-
nam apacat tata ucehislamâçnât sa garbhamadhàtta (ata âdityàajâyanta.

2. ^4îf.13,10,11 atha yat Irtiyam adîded iva ta âdityâ abhavanye ngârâ
âsamste 'ngiraso bhavan.

i. Gop. 1,1,7: tasya [Varunasya]çrântasya taptasyasamtaptasyasarve-
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Aussitôt nés ct mis en présence, chacun des deux clans

n'a qu'un souci: évincer les concurrents et s'assurer par le

sacrifice la possession du ciel. Les scrupules de sentiment

seraient hors de propos; le succès est aux plus habiles. « Les

Âdityas el les A Agiras étaient en rivalité, à qui aurait le

monde céleste. C'est nous qui irons les premiers, — C'est

nous. Or les Angiras virent les premiers le pressurage du

lendemain pour le monde céleste. Us dépêchèrent Agni (Agni
est un des Angiras) : Va, annonce aux Âdityas que demain

nous pressons le soma pour le monde céleste. Quand ils

virent Agni, les Âdityas virent le pressurage du jour même

pour le monde céleste. U alla vers eux cl leur dit : Nous vous

informons que demain nous pressons le soma pour le monde

céleste. Us lui dirent : El nous, nous t'informons que nous

pressons le soma aujourd'hui même pour le monde céleste.

Tu nous serviras de prêtre pour arriver au monde céleste. —

Bien, dit-il, ct après ce dialogue il retourna vers les Angiras.
Ils dirent : Les as-tu informés? — Je les ai informés, dit-il,
cl à leur tour ils m'ont invité. — Et tu ne t'es pas engagé
avec eux? — Je me suis engagé, dit-il.... Les Angiras durent

ainsi sacrifier pour les Âdityas '. » Agni, en bon prêtre, avait

bhyo 'ngebhyo raso ksarat so 'ngaraso 'bhavat tam va etam angarasam
santam angirâ ity âcaksate.

I. Ait.30,8-9: âdityâçca ha va angirasaeca svargeloke 'spardhantavayam
pûrvaesyâmovayamiti le hângirasahpûrve çvahsutyâmsvargtsya lokasya
dadrçus te 'gnim prajighyur ahgirasûrnva eico"'goihparehy âdityebhyah
çvahsutyâm svargtsya lokasya prabrûhïti te hâdityâ agnini eva drstvâ
sadyahsutyâmsv&rgasyalokasyadadrçus tân etyâbravîechvahsutyâm'vah
svargasyalokasyaprabrûtnâiti*le hoeùratha vayâmlubhyai»sâdyahsulyâni
svargasyalokasyaprabrûmastvayaivavayamhotrâ svargamlokamesyâma
iti sa talhety uktvâ pratyuktah punar âjagâiiia.te hoeuhprâvocâShili prâ-
vocamiti hovâcâtho me pratiprâvocannili no hi na pratyajnasthâ3hiti
prati va ajnâsam ili hovâca..... le hâdityânangiraso 'yâjayan. —Kam. 30,
66: âdityâçca ha va angirasaç câspardhanta vayam pûrve svargamkkani
esyâma ityâdinâ vayamangîrasas te ngirasa âdityebhyahprajïghyuhçvah-
sutyâ no yâjayatana iti tesânihâgnïr dûta âsa ta âdityâ'ûourathâsmâkam
adyasutyâte?âni nas tvam eva holâsibrhaspatir brahmâyâsyaudgâtâ ghora
angiraso 'dhvaryur iti tân ha pralyâcacaksïre.....tala u hâdityâhsvar lyuh.
—Çat. 3, S, I, 13-17: angirasah pûrve yajfiam samabharams"te yajftam
sanibhrtyocuragnini imâmnah çvahsutyâmâdityebhyahprabrûhy anenano
yajfiena"yâjayateti.te hâdityâûcuh.upajânilayathâsmâttevâhgïrasoyâjayân
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obéi à la règle qui prescrit d'acccpf cr toujours une demande de

services, si elle vient d'une personne qualifiée. Grâce à l'heu-

reuse inspiration du hasard, les Âdityas arrivèrent les pre-
miers au ciel; les Angiras ne les suivirent que péniblement 1.

Il leur fallut soixante ans pour rejoindre les concurrents

qui les avaient devancés *. C'est ainsi que « les Âdityas
se sont élevés d'ici et sont allés au monde céleste; ils ont

prospéré dans ce monde-ci et prospéré dans ce monde-là 9 ».

La fortune, du reste, ne les à pas portés à la bienveillance;
ils s'appliquent avec un soin jaloux à fermer les portes du

monde bienheureux qu'ils ont conquis. « Ce sont eux qui

gardent les chemins par où on va chez les dieux; ils écartent,

ct repoussent ceux qui veulent y passer \ »

na vayamangirasa ili. te hoeuh. na va anyena yajfiâd apakramanatnasty
anlarâmeva sutyântdhriyâtnahâ iti te yajfiam samjahrus te yajfiamsam-
bbrlyocuhçvahsutyâmvai tvamasmabhyamagne prâvoeo'tha vayamadya-
sutyâmeva lubhyamprabrûmo 'hgîrobhyaçca tesânt nas tvam hotâsiti. te
nyanievapratiprajighyuh.angiraso 'cha te hâpy angiraso 'gnaye 'nvàgalya
cukrudhur iva katham nu no dûtaç caran na pratyâdrthâ iti. sa hovâc%,
anindyâ vai mâvrsata so >ïndyair vrlo nâçakam apakramilum iU ta
etena sadyahkriyâhgirasaâdityânayâjayan.—Td. 16,13, I : âdityâçcângi-
rasaç câdiksantate svargeloke 'spardhanla te 'ngirasaâdityebhyahçvahsu-
tyâm prâbruvants ta âdityâ etam apaeyams tant sadyah parikriyâyâsyam
udgâlâramvrtvâtena slutvâ svargamlokamâyann ahîyantângirasah.—Gop.
2,6, 14: âdityâçcaha va angirasaçca svargeloke 'spardhanlavayampûrve
svar esyâmovayam pûrva iti te hângirasahçvahsutyâmdadrçuste hâgnim
ûouh parehy âdityebhyah çvahsutyâm prabrûh'iti. atbâdityâ adyasutyâm
dadrçus te hâgnim ûcur'âdyas'utyârnasmâkam tesâm nas tvam holâsi...
upemas tvâm iti. sa ctyâgnïr uvâcâthâdityâadyasutyâm ïksanlé kani vo
hotâramavocanmâhvayanteyusmâkamvayamiti te hângirasaçcukrudhur
ma tvamgamonuvayamiti neti hâgniruvâcânindyâvaimâhvayantekilbisani
hi tad yo 'nindyasyahavanna iti.... tân hâdityànangirasoyâjayâmcakruh.

1.Çat.12,2,2,10-11: ta âdilyâb,câlurbhistomaiçcaturbhihprsthair laghu-
bhih sâmabhihsvargamlokam abhyaptavanta anvafica ivâhgîrasahsar-
vai'sfomaihsârvaihpr^lhair gurubhihsâmabhihsvargantlokamasprçan.'—

Iteproduit.'Gop.I, 4, 23. — Mailr.3,4, 2 : dvyultarena val slomcnâdityâh
svargamlokamâyamçcaturuttarenângirasih.

2.Ait. 19,3,5 : te hâdityâh pûrvesvargamlokamjagmuh paecevângïrasah
sa?lyâmva varsesu.'

3?Màitr. 4, 3, t : âdityâva ita uttamâh svargant lokamâyan.... âdityâva
astnimlloka rddhââdityâ amusmin.— Td.21, 2, 2 reproduit la mêmefor-
mule.'— Tailt. S. 1, 5, 4 : âdityâ va asmal lokâd ainutii lokam âyan te
'musmimlokevyalrsyanta.... ta ârdhnuvante suvargamlokamâyan.

4. Maitr. 1,6,12 : "clcvaidevayânânpathogopayantiyadâdilyâsta iyaksa-
mânanipratinudante.— Tailt. B. 1, I, 9,8 : âdityâ va lia uttamâhsvargam
lokamâyan. te va ito yantini pratinudante.
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Les Âdityas pour leur sacrifice n'ont pas demandé de

conseils et n'en ont pas reçu. Les Angiras, moins habiles,
sont fréquemment arrêtés par leur ignorance. « Les Angiras
tenaient une session rituelle; ils désiraient avec une ardeur

impatiente le monde céleste, mais ils ne connaissaient pas
le chemin qui conduit jusqu'aux dieux. Un d'entre eux, Ka-

lyâna l'Àiïgirasa, s'en alla réfléchissant vers les hauteurs. Il

arriva près du Gandharvâ Ûrnâyu qui se balançait parmi des

Apsaras; or, toutes celles qu'il indiquait en pensant : je vou-

drais avoir celle-ci, elles devenaient amoureuses de lui. Il

lui dit: lié! Kalyâna! vous désirez avec une ardeur impa-
tiente le monde céleste, mais vous ne connaissez pas le

chemin qui conduit jusqu'aux dieux. Voici une mélodie qui
mène au ciel. Si vous la chantez, vous arriverez au monde

céleste; mais ne dis pas que c'est toi-même qui l'as trouvée.

Kalyâna s'en alla; il dit : Nous désirons avec une ardeur

impatiente le monde céleste, mais nous ne connaissons pas
le chemin qui conduit jusqu'aux dieux. Voici une mélodie

qui mène au ciel; si nous la chantons nous arriverons au

monde céleste. — Qui te l'a dit?—C'est moi qui l'ai trouvée.

Us la chantèrent ct ils allèrent au monde céleste; mais

Kalyâna resta en arrière, car il avait dit un mensonge '. »

Lorsque Manu partage son bien entre ses fils sans réserver

de part à Nâbhanedi.stha, il lui indique une compensation à

chercher près des Angiras. « Les Angiras tiennent une

séance rituelle pour aller au ciel ; chaque fois qu'ils arrivent

au sixième jour, ils font une erreur; apprends-leur à réciter

ces deux hymnes le sixième jour, ct en partant au ciel ils

1. Td.12,II, 10-11: angirasovaisatram âsata l-->âtnâptah sprtah svargo
loka âsit panthânamtu devayânamna prâjânams tesâm KalyânaAngiraso
'dhyâyamudavrajansa Crnâyunigandharvamâpsarasâmuiadhyepronkhay.v-
mânainupaitsa îyâmili yàmyâmâbhyadiçatsainantakâmayatatam abhya-
vadâtKalyânâ3ity âptovai vah sprtat*svargo lokah panthânamtu devayâ-
nam na prajântthedamsâma svargyan tena sluivasvargamlokam e$yatha
ma tu voco*hamadarçamIti. sa ait Kalyânahso 'bravîdâpfovainah sprtah
svargolokah panthânamtu devayânamna prajânimaidant «âim svargyani
lena stutvàsvargamlokame»yima iti kas te "vocadity ahamevâdarçamiti
tena stutvàsvargantlokam âyann ahiyataKaly.mo'nrtâm hi so 'vadat.
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te donneront le millier (de vaches) qui sert à leur sacrifice ". »

Nâbhanedistha suit l'avis de son père : «U leur récita ces

deux hymnes le sixième jour, et alors ils connurent le sacri-

fice, ils connurent le monde céleste. »

L'ignorance des Angiras les expose aussi aux attaqués des

êtres malfaisants, qui n'approchent point des Âdityas. « Tan-

dis que les Angiras allaient au ciel, les Raksas les poursui-
virent *. » Une autre fois, les Pi taras empoisonnèrent les

herbes que les Angiras faisaient pousser pour la vache du

sacrifice, ct les Angiras durent conclure un pacte avec eux *.

L'organisation des clans divins en société disciplinée ct

hiérarchique s'est poursuivie lentement, sous la poussée des

besoins. « A l'origine, toutes les divinités étaient égales...

Agni n'avait pas l'éclat, Indra n'avait pas ta force, Sûrya
n'avait pas la splendeur '. » Égaux d'origine, ils reven-

diquent chacun leurs droits avec une âpre té impétueuse.
« L'offrande est adressée à une divinité qu'on spécifie ; faute

de spécifier, on en fait une offrande commune à tous les dieux

et on provoque entre eux une querelles. » Les rites surtout,

par les avantages qu'ils assurent, déchaînent une concurrence

1. Ait.22,9,3-1.angirasova imesvargâyalokâyasatramâsate te sachant
sajlhamcvâharâgatya muhyantitân ete sûkte saslhe 'hani çamsayatesâm
yatsahasram satraparivesanamtat te svaryantodâsyantiti tân ete sûkte
saslheliany açamsayattato vaï te pra yajfiamajânan pra svargamlokam.
— Taill. S. 3,1, 9, 4-6: angirasa imesatram âsate te suvargamlokamna
prajânântitebhyaidambrâhmanambrûhile suvargamlokamyantoya esâm
paçavastâtns te dâsyantiti tad ebhyo'bravit te suvargamïokamyanto ya
esâmpaçavaâsan tân asmaadaduh.

2. Td.8, 9,5 : angirasâhsvargamlokamyato raksâmsyanvasacanta.
3. Taill.B. 2,1,1,1 : angirasovai satramâsata. tesâmprçnirgharmadhug

âsit. sa jirsenâjivat. te 'bruvan.kasmainu satramâsmahe. ye 'syâ osadhîr
na janayâmaiti. te divovrstimasrjanta.yâvantahstokâavâpâdyanta,tâva-
tîr osadhayo'jâyanta. ta j'âtâh pitaro viscnâlimpân.tâsâmjagdhvârusyaty
ait. te 'bruvan.ka idam itthamakar iti. vayambhâgadhayamicchamânàiti
pitaro 'bruvan.

4. Çal. 4,5,4, l-t : sarve ha vaidevâh,agre sadrçââsuh... noha va idam
agre'gnauvarcaâsa, yadidamasminvarcah...noha va idamagra Indraoja
âsa,yad idamasminnojah...no ha va idamagre Sûryebhrâjaâsa, yadidam
asminbhrâjah.—Tailt. S. 6,6, 8, 2 : devatâ vai sarvâh sadrçîr âsan ta na
vyâvrlamagachan.

5. Çal 1,1, 4, 21 : âdîslanivactaddevatâyaihâvir bhavatyathaid vaieva-
devamkaroti yad âha dcv'ebhyahcundhadhvamiti tat samadamkaroti.
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d'appétits féroces. « Mitra ct Varuna virent la mélodie Vâ-

madevya; ils dirent : C'est nous deux qui l'avons trouvée;
elle est à nous; ne nous la réclamez pas. Prajâpati dit alors :

C'est de moi qu'elle est née, elle est à moi. Alors Agni dit :

Elle est née après moi, c'est à moi qu'elle est. Indra dit :

Elle est au meilleur, et je suis le meilleur entre vous; donc

elle est à moi. Les Viçvc-devas dirent : Nous présidons à tout

ce qui naît des eaux; elle est à nous. Prajâpati dit alors :

Ayons-la tous ensemble, nous en vivrons tous '. » La méfiance

ct la mauvaise foi règlent les rapports entre les dieux; la

forcé brutale a pour contre-poids la perfidie. Etrangère aux

idées morales, l'oeuvre rituelle est le champ clos où toutes

les mauvaises passions se heurtent. « Les dieux tenaient une

session rituelle : Agni, Indra, Soma, Makha, Visnu, tous les

dieux, sauf les Açvins. Us avaient choisi le Kuruksetra

comme l'emplacement du sacrifice. Us tenaient leur session

en se disant : Allons à fa fortune; soyons la grandeur; ayons
à manger à planté !... Us dirent : Le premier qui arrivera au

terme du sacrifice à force de peine, de mortification, de con-

fiance, de sacrifice, d'oblalions, il sera à notre tête, mais que
le profit soit en commun. — Bon l dirent-ils. Visnu y arriva

le premier; il passa à la tête des dieux... Mais Visnu ne put
modérer sa gloire... il prit un arc ct trois flèches et s'en

alla à l'écart; il demeura alors la tête appuyée sur le bout de

l'arc. Les dieux n'osaient pas l'attaquer; ils se campèrent
tout alentour. Les fourmis alors (c'est les fourmis appelées

upadlkâs) dirent : A qui mangera sa corde d'arc, que don-

ncrez-vous?Nous lui donnerons à manger à planté; même

en plein désert il trouvera de l'eau; il aura toute nourriture.
— Bon, dirent-elles. Elles s'approchèrent à la dérobée et

I. Td.ï, 8, 2 : Milrâvarunauparyapaçyatâm...tâv abrûtâmidam avïdâve-
daninau mâbbyartbidhvamiti tat Prajâpatirabravînmad va etadadby ajani
marnava etad iti tad Agnîrabravîn infiniva anv ajanimarnava etad iti tad
Indro 'bravîechreslhasthâva etad ahamvah çreslho 'smi marna va etad iti
tad Viçvedevâabruvann asmaddevatyantva*etadyad adbhyo"dhïsatnabhûd
asmâkant va etad iti fat Prajâpalir*abravitsarvesâmna idam astu sarva
idamupajivâmcti.
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dévorèrent la corde; la corde coupée, les bouts de l'arc se

détendant coupèrent la tête de Visnu. Elle tomba en faisant

ghni '. » Déloyauté d'une part, lâcheté de l'autre; la morale

n'a rien à faire dans le monde des dieux. Et l'histoire divine

est remplie de pareils traits. Un dieu ne s'engage jamais sans

violer la convention dès qu'il y trouve son profit : « Les dieux

tenaient une session rituelle dans le Kuruksetra. Agni,
Soma, Indra se dirent : N'importe qui de nous atteindra la

gloire, nous l'aurons en commun ! Or, entre eux, Soma fut

le premier à l'atteindre ; ils accoururent tous vers lui... Soma

désira la garder pour lui ; il s'en alla dans la montagne V»

Agni, dès qu'il a reçu en dépôt le trésor précieux des dieux,
cherche à se l'approprier ct s'enfuit *. Indra n'hésite pas à

1. Çat. 14, I, 1, 1-10: devâ ha vai sallram nisedhuh. Agnir îndrah Somo
MakhoVîsnur Viçvedevâanyatraivâçvibhyâm.tesâm'Kuruksetramdevaya-
janam âsa... ta âsata. çriyam gachema yaçah syâmânnâdâh syâmeti... le
hoeuh. yo nah çramena tapasâ çraddhayâ yajncnâhulibhiryajfiasyodrcam
pûrvo 'vagachâtsa nah çrestho 'sal lad u nah sarvesâmsaheti tatheti,' lad
Visnuhprathamahprâ'pa.sa devânâmçreslho''bhavat..'.. tad dhedamyaço
Visnur na çaçâkasamyantum...sa tisrdhanvamâdâyâpacakrâma.sa dhanur-
ârtnyâ cira upastabhya tasthau lani devâ anabhidfsnuvantah samantam
parinyaviçanta.là ha vanuya ûeuh. imâvai vamryoyad upapadikâ.yo *sya
jyâm apyadyâtkimasmaiprayaehebtyannâdyamasmai prayachemâpidhan-
vann apo 'dhigachet tathâsmai sarvam annâdyam prayachemeti tatheti.
tasyopaparâsrlya,jyâmapijaksustasyâmchinnâyâmdhanurârtnyau visphu-
rantyau Visnohçïrah pracîchidatuh.tad gfarhhiti papâta.— Mailr. i, 5,9 :
devâvai sattram âsata Kurukse3lre 'gnir Makho Vâyur Indras le 'bruvan
yatamo nah prathama rdhnivat tant nah saheti tesâm vai Makhaârdhnot
tant ny akâmayata tam' na samasrjatatâd. asya prâsâhâditsantasa ita eva
tisro 'janayatetôdhanuh... sa pratidhâyâpâkrâmat tant nâbbyâdhrsituvatsa
dhanvârtim praliskabhyâlislhat sa Indro vamrîr abravid ttâm jyâm apya-
tyeti ta abruvann abhimrtâyàmva asyâmna çaksyâmojivifum bbâgono 'slv
iti so 'bravîd rasamevâsyâUpajivâtheti...là vai jyâm apyâdamstasya dhan-
vârtir udayyaçiro 'chinai.—Td.t, 5,6 : devâ vai yaçaskâmâhsatram âsalâ-
gnir IndroVâyurMakhaste'bruvan yan no yaça rechât tan nah sihâsad iti
tesâm Makhamyaça ârechat tad âdâyâpâkrâmat'lad asya prâsatiâditsantà
tant paryayatanta svadhanuhrratblhabhyâlisthat tasya dhanurârlnir ûrdbâ
patitvâ çiro'chinât.

2. Maitr.2,1, 4 : devâ vai satram âsata Kuruksc3tre*gnihSomâ Indras te
bruvanyatamamnah prathamamyaça rehât tantnah sahetitesâmvaiSomam
yaçaârchat tamabhisamagachanta...tad vaiSomonyakâmayatasa girim«gâ-
chât.—TaUt.S. 2,3, 3, 1: devâvai sallram âsata rddhiparimitàiityaçaskâ-
mâs lésantSomamrâjânam yaçaârchat sa girim udait.

3. Tailt. S. 1,3, 1, I : tâd Agnir ny akâmayatatenâpâkrâmat.—Cf.Mailr.
1,6,10; Tailt.B. I, I, 6,1 ; 1,3, ï, I.
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frapper iVamuci, dès qu'il a trouvé un moyen d'éluder son

serment '. En pareille compagnie, la crainte du voisin est le

principe de la sagesse. « Le proverbe dit : Chacun chez soi,
c'est le système des dieuxa. »

La loi n'existe pas; qui tiendrait compte de ses vaincs

prescriptions? L'épreuve de la course résout toutes les diffi-

cultés et supprime les lentes formalités de la justice, et les

plus habiles savent fort bien s'accommoder d'un procédé en

apparence si brutal. « Les dieux ne s'entendaient pas à qui
boirait le premier du soma : Je veux boire le premier! Je

veux boire le premier! Us en avaient tous envie. Enfin, ils

tombèrent d'accord : Allons ! faisons une course ! Le vain-

queur sera le premier à boire du soma. — Bon, dirent-ils. Us

firent la course ; comme ils couraient ct qu'ils étaient lancés,

Vâyu prit la tête; Indra venait ensuite, puis Mitra et Varuna,

puis les Açvîns. Indra observa Vâyu : Il va gagner, se dit-il.

Il s'élança derrière lui : Part à deux, si nous gagnons.
—

Non, répondit-il, je veux gagner seul. — Un liers pour moi,
ct nous gagnerons tous deux. —Non, dit-il encore, je veux

gagner seul. — Un quart pour moi, ct nous gagnerons tous

deux. — Soit, dit Vâyu. U lui céda un quart... Indra et Vâyu

gagnèrent ensemble, puis Mitra et Varuna ensemble, puis les

deux Açvins \ » L'enjeu change, la scène est la même : « Les

dieux n'étaient pas d'accord : C'est à moi! c'est à moi!

disaient-ils. Us se mirent d'accord : Eh bien ! jouons-le à la

course! qui gagnera l'aura. Ils prirent pour point de départ
le feu, pour but le soleil. Or, comme ils couraient et qu'ils
étaient lancés, Agni prit la tète. Les Açvins venaient derrière;
ils lui dirent : Écarte-toi, c'est nous deux qui gagnerons.

—

Bon, dit-il, mais nous aurons le profit ensemble. — C'est

1. V. inf...
2. AU.22,4,2 : tt* vai devâ anyonyasyagrhe vasante... ilv âhuh. Repro-

duit Gop.2, 6, 10.
3.AU.9, I, 1-3i devâvaisomasyarâjfio 'grapeye na samapâdayannaham

prathamah pibeyamaham prathamahpibeyam ity cvàkâtnayantate sampâ-
dayanto 'bruvan hantâjimayâma sa yo na ujjeiyati sa prathamahsomasya
pâsyatititatheti ta fijintayus tesâmâjim yatâmabhi;rçi.în.îmVâyuVmukham
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dit ". » Usas, puis Indra renoncent à la course sous les mêmes

conditions. « Les Açvins gagnèrent... Agni avait couru sur

un char à mules; il leur brûla le ventre en les poussant en

avant; c'est pourquoi les mules n'ont pas de portées. Usas

avait couru avec des vaches rouges; c'est pourquoi il y a une

lumière rouge à l'arrivée de l'aurore : c'est la forme d'Usas.

Indra avait couru avec des chevaux à son char; c'est pourquoi
le cheval a le hennissement haut ct sonore : c'est la forme

du ksatra, car le cheval est à Indra. Les Açvins gagnèrent
avec des ânes à leur char... c'est pourquoi l'âne a sa vitesse

épuisée; il est vidé; encore maintenant il est le moins

rapide entre les bêtes de somme. » A qui sera le sacrifice ' ?

A qui le vâjapeya ct la souveraineté qu'il confère 3? A qui

prathamahpratyapadyatâthendro'tha Mitrâvarunâvathâçvinau.so 'vedIndro
Vâyumud vai jayatiti tam anuparâpatat saha nâv athojjayâveti sa nety
abravîdaham evojjeçyâmîtitrtîyam me 'thojjayâvetineti haivâbravïdaham
evojjesyàmîtiturûyam me 'thojjayâvetitatheti tam turîye 'tyârjata tau
sahaivendravâyàudajayatâmsaha Mitrâvarunâusatiâçvinau.

1.Ait. t?, 1,4-3, 4 : tasmin [sahasrc]devâ na samâjanatamamedamastu
mamedamastv iti te samjânânâ abruvann âjim asyâyâmahaisa yo na
ujjesyati tasyedarabhavisyatiti te 'gner evâdhigrhapater âdilyamkâslhâm
akurvata tâsâm vai devalânâmâjim dhâvanlinâm abhisrslânâm Agnir
mukhamprathamahpralyapadyala tâmAçvinâvanvâgachatâmtam abrûfâm
apodihyâvâm va idam jesyâva iti sa tat'hetyabravit tasya vai mamehâpy
astv iti talbeti.......Açvinauhi tad udajayatâmAçvinâvâçnuvâtâm.....açva-
larîrithenâgnir âjim adhâvaltâsâm prâjamânoyonimakûjayat tasmât ta na
vijâymtegobfairarunair Usa âjim adhâval tasmâdusasy âgatâyâmarunam
ivai'.aprabhâty Usasorûpamaçvaratbenendraâjimadhâvaltasmâtsa uccair-
ghosa upabdimânksatrasyarûpamaindro hi sa gardabbarathenâçvinâvuda-
jayatâm tasmât sa srtajavodugdhadohahsarvesâm ctarhi vâhanânâm
anâçisUiah.—Td.9,1,35-36 : tasmin[sahasre]na samarâdhayamstesûryam
kâslhâm krtvâjim adhâvan.tesâmAçvinauprathamâvadhâvatâmtàv anva-
vadânsaha'no 'stv itt tâv abrûtâm kim nati tatah syâd iti yat kâmayethety
abruvan.

2. Çat. 5,1, I, 2-4 : tebhyahPrajâpatirâtmânântpradadau..... le hoeuh.
kasya na idambhavisyatiti te marnamametyeva na sampâdayâmcakruste
hâsampâdyocurâjim evâsminnajâmahai sa yo na ujjesyati tasya na idam
bhavisyatititatheti tasminnâjim âjanta. sa Brbaspatih.....Savitrprasûlauda-
jayat. —id. ib. 2, 4,3,4-5. — Td. 1,2, 1-2i Prajâpatirdcvebhyaâtmânânt
prâyachatle nyonyasmâagrâyanâtislhanla tân abravîdâjim asminniteti t'a
âjim âyan... sa IndroVed Agnir va idam agra ujjesyatitiso bravîd yalaro
nâv idamagra ujjayât tan nau saheti so 'gnir agra udajayadatha Mitrâva-
runâv athendrah.

3. Mailr.1, 11',5 : tasminva ayatanta tasminn âjim ayus tam Brhaspatir
udajayat.—TaUt.B. 1,3,2,1-2 : le. anyonyasmainâlislhanta.aham anena
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seront les plantes '? Toujours l'idée d'une course est saluée

avec enthousiasme pour trancher entre les prétentions
rivales.

La société divine se transforme comme la société humaine.

La nécessité de lutter contre des ennemis communs amortit

les jalousies ct fait accepter une commune discipline. Le

contrat social s'ébauche. « Les dieux curent peur : A la

faveur de nos discordes, les Asuras vont paraître. Ils se dis-

tribuèrent en plusieurs groupes pour entrer en campagne et

délibérèrent ; Agni marchait avec les Vasus, Indra avec les

Rudras, Varuna avec les Âdityas, Brhaspati avec les Viçve-
devas. Ainsi distribués pour entrer en campagne, ils tinrent

conseil : Allons, nos corps sont ce que nous avons de plus
cher; mettons-les en gage dans la maison du roi Varuna; si

un d'entre nous manque à l'engagement, si un d'entre nous

essaie de troubler l'ordre, qu'il perde ses droits sur son

dépôt ! — Oui, c'est cela ! — Us mirent en gage leurs corps
dans la maison du roi Varuna *. »

L'organisation sociale des dieux commence par une fédé-

yajâ iti. te "bruvan.âjim asya dhâvâmeti.tasminnâjim adhâvan.tant Brhas-
patir udajayat.

1.Mailr.4,3,2 : devâosadhïsupakvâsvâjim ayuhsa Indro'vedAgnirvâve-
mâhpralhamaujjesyatiti so 'bravîdyataro nau pûrvaujjayet tan nau saheti
ta Âgnirudajayat lad Indro "nûdajayat.— Tailt. B. 1,6, i, 10: devâ osa-
dhïsvâjim ayuh. ta Indrâgniudajayatâm.

2. Ait. 4,1, 4-5: te devâ abibbayurasmâkamvipremânamanv idamasurâ
âbhavisyantiti te. vyutkramyâmantrayantâgnirVasubbirudakrâmad Indro
Rudrair VarunaÀdityairBrhaspatirViçvairdevairte tathâ vyutkran'yâman-
trayanta te 'bruvan hanta yâ eva na imâh priyatamâstanvas ta asya Varu-
nasyarâjfiogrhe samnidadhâmahaitâbhir'eva nah sa na samgachâtaiyo na
etad atikrâmâ'dya âlutobhayisâditi tatheti te Varunasyarâjfiogrhe tanûh
samnyadadhata.—Çat. 3, 4, 2, 4-5: te hoeuh.hantedamtathâ karavâmahaï
yathâna idamâpradivamevâjaryamasad iti. te devâh,justâs tanuh priyâni
dhâmâni sârdhamsamavadadirete bocur etena nah sa nânâsadelem visvan
yo na etad atikrâmâd iti kasyopadrasfuriti tanûnapturevaçàkvarasycti.—
Tailt.S. 6,2,2,1-2: te 'manyântâsurebhyova idambhràtrvyebhyoradhyâmo
yan mitho vipriyâhsmo yâ na imâh priyâs tanuvas tâh samavadyâmahai
tàbhyah sa nirrchâ'dyab, na^t prathâmo'nyo 'nyasmaid'ruhyâditi. — Re-
produit Gop.2,"2, 2. —"Mailr. 3, 1, 10 : le va aSnyonyasyébhidrohâdabi-
bhayus tesântyâh priyâs ta3nvââsamstâh samavâdyarnstâh samavâmrçan.
yo nas tan napâd yo no '3nyonyasmaidruhyâd ita eva sa*nirrehât. iti te
yadâ samâvâmrçamstatodevâ abhavanparâsurâh.
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ration de clans, commandés chacun par un chef ; mais les

rivalités de groupes ne tardent pas à se manifester, la guerre
civile éclate chez les dieux. « Us se prirent de querelle;
ils se divisèrent en quatre partis, qui se refusaient l'obéis-

sance : Agni avec les Vasus, Soma avec les Rudras, Varuna

avec les Âdityas, Indra avec les Marais*. » Les Asuras tou-

jours aux aguets pour saisir l'occasion favorable, se croient

déjà sûrs de la revanche. Les dieux comprennent alors que
« sans un roi la guerre n'est pas possible

*
», et ils confient

l'autorité à un chef unique. « Comme ils étaient en discorde,

les Asuras et les Raksas se mirent à les poursuivre. Les

dieux le comprirent : voici que nous empirons; les Asuras et

les Raksas sont à notre poursuite; nous servons les intérêts

de nos ennemis. Allons, mettons-nous d'accord et obéissons

à l'autorité d'un seul. Us reconnurent Indra comme leur

chef 3. » Mais une fois le danger passé, la dignité royale perd
sa raison d'être et le chef rentre dans le rang. Le litre et

l'autorité de roi passent avec les circonstances d'un dieu à

l'autre, u Les dieux dirent : Qui sera notre roi, qui marchera

à notre tète pour combattre? Agni dit : Je serai votre roi,

1. Çal. 3,4, 2,1 : tant samad avindat te caturdhà vyadravannanyo 'nya-
sya çriyâ atisjhamânâAgnirVasubhihSomoRudrair VarunaÀdityairIndro
MarudbhirBrhaspatirViçvairdevair ity u haika âhur ete ba tv eva te Viçve
devâ yc te catûrdbâvyadfavân(critiquede Taill. S. 6, 2, 2, I). —Mailr. 3,T,
10 : devâ aSnyonyasyaçraislhyctfcthamânâçcaturdhà vyudakrâmannAgnir
VasubhihSomoRudrair Indro MarudbhirVarunaÂdityaih.— Taill. S. 6,2,
2, 1: devàsuràhsamyattà âsan te devâmitho vipriyâ âsan te 'nyo 'nyasmai
jyaisthyâyâtisthamânâhpaficadhâvyakrâmannAgnirVasubhihSomoRudrair
Indro MarudbhirVaruna ÀdityairBrhaspatirViçvairdevaih. —ib.2,2, 11,5
le passageest reproduit, mais : • caturdhàvyakrâman»est substituéà «pafi-
cadhâ vyakrâman * et la mention« brhaspatir viçvair devaih » est suppri-
mée enconséquence.—Gop.2,2, 21 paficadhâvaî'devâvyudakrâman(même
divisionque TaUt.S. 6, 2, 2,1).

2.TaUt.B.l,5,9,i:tc devâûeuh. nârâjakasyayuddhamastiti. —Ail.3,3,
6 : te devâ abruvannarâjatayâ vai no jayanti râjânam karavàmahâiti.

3. Çat. 3,4,2, 1-2: lân vidrutân asuraraksasânya'nuvyaveyuh.le 'viduh.
pâpîyâmso vai bhavâmo'suraraksasâni vai no*nuvyavâgurdvîçadbhyovai
radhyâniohanta samjânâmahâekasyaçriyai tïsthâmahâ iti ta Indrasyaçriyâ
alijUianta.—Taill. S. 2,4, 2,1 : devàsuràhsamyattà âsan te devâ abruvan
yo no vîryavattamastam ami samîrabhâmahî iti ta Indram abruvan tvam
vai no vîryavattamo'si tvâm anu samârabhâmahâili.
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je marcherai à votre tête. Avec Agni pour roi, avec Agni
en tête, les dieux furent vainqueurs'. » La guerre recom-

mence, ct les dieux de nouveau cherchent un chef : Varuna

s'offre et les mène à la victoire ; puis, c'est le tour d'Indra.

Une autre fois « ils prennent pour roi Soma, ct avec Soma

pour roi, ils conquièrent les régions de l'espace
3 ». Instruits

par l'expérience, les dieux accomplissent un dernier pro-

grès ; d'un consentement unanime, ils choisissent un sou-

verain définitif. Indra, proclamé roi des dieux, est sacré dans

une cérémonie solennelle, avec le déploiement de pompe

qui convient à sa majesté. « Les dieux en compagnie de Pra-

jâpati dirent : C'est lui le plus vigoureux des dieux, le

plus fort, le plus résistant, le meilleur, le plus énergique;
sacrons-le roi. Us lui fabriquèrent un trône avec les mélo-

dies rituelles, et il y prit place en prononçant les saintes

formules. Les Viçvc-devas remplirent l'office de hérauts

ct proclamèrent tous ses titres de souveraineté : samrâj,

bhoja, svarâj, virâj, râjan, paramesthin. Prajâpati versa sur

lui l'eau du sacre ; les Vasus l'assistèrent à l'est, les Rudras

au Sud, les Adityas à l'ouest, les Viçvc-devas au nord, les

Sâdhyas ct les Âptyas au centre, les Maruts et les Angiras
au zénith *. » De crise en crise, de progrès en progrès,
le monde divin s'est définitivement constitué. Indra s'est

assis sur le trône du ciel, comme les rois sont assis sur

1.Çal.2,6,4,2-4 : te hoeuh.kena râjfiâ kenânïkenayotsyâmaiUsa bâgnir
uvâca maya râjfiâ mayânikenetite 'gninâ ràjfiâgninânïkenacaturo mâsah
prâjayan...te hoeuh.kênaivarâjfiâ.....sa haVarunauvâca...te hoeuhkenaiva
râjfiâ... sa hendra uvâca

2.Ait.3, 3, 6 : te Somamrâjânam akurvamste Somenarâjfiâsarvâ diço
'jayan.

3. Ait. 33,1-3: athâtaaindro mahâbhisekaste devâabruvan saprajâpatikâ
ayantvaidevânâmojïslhobalislhahsahiçthahsattamahpârayisnutamaimam
evâbhisificâmahâiti... tasmâclâm*âsandïmsamabharan...sa etâm âsandim
àrohat... tam Viçvedevâ abhyudakroçan....tam abhyutkru*tamPrajâpatir
abhiseksyann etayarcâbhyamantrayatâ... athainam"prâeyânt dïçï Vasavo
devâh...abhyasjfican....—Tailt. B.2,2,10, 3-6: tato va Indrodevânâmadhi-
patir*abhavat... ayant va idam paramo 'bbûd iti... tint devâh samantam
paryaviçan.Vasavahpurastât. Rudrâdakstnâlah.Àdityàhpaçeât.Viçvedevâ
uttaratah. Angirasahpralyaficam.Sâdhyâh'paràficam.
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le trône de la terre; mais au-dessus de lui plane encore,

imperceptible en sa mystérieuse essence, le sacrifice; et

près des rois, inviolables en leur dédaigneuse indépen-

dance, les brahmanes continuent à dominer les hiérarchies

humaines.



III

LE MÉCANISME DU SACRIFICE

Le sacrifice est une combinaison savante et compliquée
d'actes rituels ct de paroles sacrées, ou plutôt il est la puis-
sance impalpable et irrésistible qui se dégage de leur rap-

prochement, comme le fluide électrique naît des éléments

mis en contact. On l'incarne à volonté dans Prajâpati ou

dans Visnu f, ou dans le fidèle qui offre le sacrifice *, ou

bien à la fois dans le sacrifiant et dans les prêtres qu'il

emploie
'

; en fait, il est répandu partout; il réside à l'état

latent dans tout ce qui est ', car « tout ce qui est participe
au sacrifice 8

», mais « comme les dieux, il échappe aux

sens *». Le sacrifice est aussi identique à l'homme, car tous

les actes du sacrifice sont rigoureusement individuels, et les

détails du rite rappellent à dessein le lien d'identité qui
unit l'individu, le mâle au sacrifice. « Le sacrifice, c'est

l'homme. Le sacrifice est l'homme, car c'est l'homme qui

l'offre; et chaque fois qu'il est offert, le sacrifice a la taille

de l'homme. Ainsi, le sacrifice est l'homme \ » Et la fan-

- 1.V. sup., p. 15.
2. Çal. 14,2,2, 4 : yajfiovai yajamânah.
3. Çat.9, 5, 2,16 : âtmâ vai yajfiasyayajamâno'hgâny rtvijah. —Cf.AU.

9, 8, 5 : rtviji hi sarvo yajfiahpralis'hitoyajfieyajamânah.
4. Çal.'n, 3, 2,1 :sarvesâmva esa bhûtânânt,sarveçànidevânâmâtmâyad

yajfiah.
5. Çal. 3,6, 2, 26: yad idamkim caivamu tat sarvamyajfiaâbhaktam.
6. Çat. 3, I, 3, 25: paroksamvaidevâhparoksamyajfiah.
1. Çat. 1,3,2, t : purusovai yajfiah.purusastena yajfioyadenampurusas

tanuta esa vai tâyamânoyâvân eva purusastâvân vidhïyatetasmât puruso
yajfiah."- id. ib.3,5, 3,1. —et cf. ib. 10.2,1,2 : purusovaiyajfiastenedam
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taisie de l'exégète brahmanique poursuit sa démonstration

en établissant une série de rapports entre les organes de

l'homme et les éléments du sacrifice : tantôt la tète est le

char à soma; la bouche, le fou àhavanîya; lo sommet du

crâne, le poteau; le ventre, le hangar; les pieds, les deux

feux *
; tantôt les multiples cuillers à libation correspondent

aux membres, au tronc ct au souffle *.

Le Çatapatha connaît la division classiquo des sacrifices

en cinq grandes catégories. « Il y a cinq grands sacrifices; ce

sont là les grandes sessions rituelles : sacrifice aux êtres,
sacrifice aux hommes, sacrifice aux Pères, sacrifice aux

dieux, sacrifice au brahman. Tous les jours, on offre aux

êtres la pitance; c'est le sacrifice aux êtres. Tous les jours
on donno l'aumône, y compris le vase d'eau; c'est le

sacrifice aux hommes. Tous les jours on fait les offrandes

funéraires, y compris le vase d'eau; c'est lo sacrifice aux

Pères. Tous les jours, on fait les offrandes aux dioux, y com-

pris le bois à brûler; c'est le sacrifice aux dieux. Et le sacri-

fice au brahman? Lo sacrifice au brahman, c'est l'étude

sacrée *. » Mais l'exaltation enthousiaste du sacrifice au

brahman, qui conclut cette énumération, atteste une orien-

tation nouvelle de la pensée, étrangère ou plutôt contraire

aux Hràhmanas. La doctrine, d'accord avec la composition,
s'achemine vers t'Upanisad qui clôt le Çatapatha. L'esprit
des Upanisads s'exprime plus nettement encoro dans une

autre classification des sacrifices. « On dit : qui vaut le

mieux? celui qui sacrifie au soi (ftlman)? celui qui sacrifie

sarvam«nitam.— Taill.S. 5, 2, 5,1 : purusamàtrenavimimUeyajfienavai
purusahsammitoyajfiaparusaivainamvimimlte yavân purusa ûrdhvibahus
tavânbhavati.

1. Çat.3, 5, 3, 2-C.
2. Çal. I, 3, 2, 2-3.
3. Çat. 11,5, 6, 1-3: paficaivamahSyajfifih.tûny eva mahâsatlrânibhûla-

yojfiomanusyayajfiahpilryajfiodevayajfiobrahmayajfiaiti. ohar ahar bhûte»
bhyo bâtim haret. talha'itaiitbhùtayajfiainsamâpnoty ahar ahar dadyâd
odapâtrât talhaitam manusyayajfiamsamâpnoty ahar ahah svadhàkuryâd
odapâtràttalhaitampitryajfiamsamâpnotyahar ahah svâhâkuryàdn kâs(bât
talhainamdevayajnanisamûpnoU.atha brahmayojnah.svàdhyàyovai brah-
mayajuah.
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aux dieux? Il faut répondre ; c'est celui qui sacrifie au soi,

Celui qui sacrifie au soi, c'est celui qui sait ainsi : Par ceci,
tel membre do moi est purifié; par ceci, tel membre de

moi est mis on place. Comme un serpent se débarnsse de

sa peau morte, ainsi il se débarrasse de ce corps mortel qui
est le mal; fait do je, fait de yajus, fait de sâman, fait

d'oblations, il prend possession du monde céleste. Et celui

qui sacrifie aux dieux, c'est celui qui sait ainsi : Aux dieux

je sacrifie ceci ; aux dieux j'offre ceci, Commo un p/re qui *

porterait le tribut à un meilleur, ou comme un vatçya qui

porterait le tribut à un roi, tel il est, et il ne conquiert pas
une place aussi grande que l'autre '. »

Les prétendues élymologies où les Brâhmanas so com-

plaisent, sans en ôlro les dupes, ont un avantage sur les

élymologies correctes ; elles traduisent clairement l'idée qui
s'attache au mot en question. L'explication du mot yajna
« sacrifice » est, sous ço point de vue, particulièrement heu-

reuse. « Pourquoi ce nom de yajna? En vérité, on le tue

quand on fait le pressurage (du soma) ; quand on le fait,
alors on l'engendre; il naît en s'étendanl; il naît en mou-

vement (yaït~ja)\ do là son nom; yan-ja est la même chose

quo yajfia *. » Le caractère essentiel du sacrifice est, en effet,
sa continuité; on no fait pas lo sacrifice, on Yc'tend comme

on (end la trame d'une étoffe; subtile ct comme prompte
à s'évaporer dès qu'on cesse de la surveiller, la force du

sacrifice exige une attention constante des prêtres. La

moindre interruption est fatale. Aussi que de précautions

1. Çat. Il, 2,6,13-14: tad âhuh.âtmayâjlçrcyâ3ndevayàjttity atmayâjW
ba brûyât sa ha va âtmayâjl yo vededamme 'nenângain samskriyataidarn
me 'nenâîigamupadhiyataiti sa yalbâhisIvaconirmucyêtaivamasurâninar-
lyâcharlràt pâpmanonirmucyate sa liimayoyajurmayahsâuiamay.»ûhuti-
mayahsvargam lokamabhisambhavali.atha ha sa devayâjlyo veda.devân
evâha'midam yajc devant samarpayâmitisa yathâ çreyasepâplyânbalint
hared vjiçyova ràjfiebaliin haredevamsa sa ha na tâvantaiiilokamjayati
yâvantain itarah.

2. Çat. 3, 9, 4, 23: atha yasmâdyajfionâma. ghnantiva enametad yad
obhlsunvantitad yadenain tanvatetad enanijanayanti sa tàyaui&nojâyate
sa yan jâyate tasmâdyanjoyanjoha vai nâmaitadyad yajna iti.



80 LA DOCTRINEDUSACRIFICEPANSLES BHÂIIMANAS

pour que le sacrifice soit « continu et ininterrompu
* » l

C'est ainsi que la récitation du matin, par exemple, doit

être énoncée en pleine nuit, afin d'éviter qu'une autre

voix vienne à la devancer *. « II faut empêcher le sacrifice

do se défaire, Ainsi, dans la vie courante, on fait des noeuds

aux deux bouts de la corde pour l'empêcher de se défairo;

do môme, on fait des noeuds aux deux bouts du sacrifice

pour l'empêcher de so défairo '. »

Étroitement lié à l'individu et aux circonstances, le sacri-

fice no bi survit que dans ses résultats; considéré en lui-

menu il mourt tout entier. Ainsi les feux consacrés, allumés

en vue u un sacrifice déterminé, perdent leur caractère sacré

à la fin de ce sacrifice *. Célébrer un sacrifice, c'est donc

l'engendrer et lo tuer, « En vérité, on tue le sacrifice quand
on l'étend; quand on presse le soma, on le tue; quand on

immole et qu'on découpe la victtaio, on la tue; avec le

pilon et le mortier, avec les deux pierres à moudre, on

tue l'oblation *. » ltien de surprenant, dès lors, si le sacrifice,

inquiet, cherche à s'enfuir. « Lo sacrifice a la nature du

gibier (et le commentaire explique fort bien : ils sont tous

deux portés à s'enfuir) ; si on marche en se dissimulant, si

1. Ait. 2,5,8: tâvalaivayajnahsamlalo'vyavachinnobhavali.
2. AU.7, 5. II.
3. Ail. 2, 5, 13-14: yajftasyâprasramsâyalad yathaivàda iti ha iroaha

tejanyâubhayato'ntayoraprasraiiisâyafrmau nahyatyevamevaiUdyajfias-
yobhayato'ntayoraprasraiiisâyabarsaunahyati.

4. Apaslamba,paribhâsa-sûtras,sûlra 15T.
5. Çat.2, 2, 2,1 : ghnanli va etad yajfiam.yadenaro tanvateyan nv eva

râjânamabhisunvnntitat tainghnanli yat pacumsainjnapayantivîçâsatitat
tam ghnantyulûkhalwnusalâbhyuiudr»adupalâbhvâmhaviryajnanighnanli.
— Répétéib. 4, 3, /,, I; 11, 1, 2, I. — Et cî, sup. Çat. 3, 9, 4, 23. —

Gop.2, 3, 9 : tad vadhyatava etadyajfioyad dbavlnisipacyanteyat somah
sûyateyat paçurulabhyale.—Cf.Ait.4,1,1 sqq.« Lesacrifices'éloignades
dieux; je ne veuxpasêtre votrenourriture,dil-il. —Non,dirent les dieux,
tu seras notrenourriture.Lesdieux le tuèrent;mais une foismisen pièces
il ne leur suffitpas. Lesdieux dirent alors : Ainsimis en piècesil ne nous
suffirapas; recomposons-le.Bien,dirent-ils.Et ils le recomposèrent» : yajfio
vaidevcbhyaudakrâmanna vo 'ham annambhavisyâmineti devâabruvann
annameva no bhavisyasititam devâ vimethiresa haibhyovihrto na praba-
bhûvate hocurdevâna vai na ilihom vihrto 'lam bhaviayatihantayajfiam
sambharâmcUtatheti tain sainjabhruh.—ReproduitGop.2, 2, 6.
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on retient la voix, c'est pour lo tranquilliser, pour éviter de

l'effrayer V »

La vio du sacrifice est donc une série infinie do morts et.

de naissances, son oeuvre aussi forme un cercle sans fin.

« H est nhujyu, lo mangeur, car il se nourrit do tout ce qui
est *

», mais il est aussi lo principe universel de vie. « Tout

ce qui est, tous les dieux ont un seul principe de vie : lo

sacrifice \ » — « On fait une libation dans le feu : c'est une

offrande qu'on fait aux dieux, et c'est de là que les dieux

subsistent; puis on consomme dans la lente : c'est une

offrande qu'on fait aux hommes, ct c'est do là que les hommes

subsistent; on poso les coupes à soma sur les deux chars à

soma : c'est une offrande qu'on fait aux Pères, et c'est do là

quo les Pères subsistent *. » Tout ce qui est est intéressé au

sacrifice, tous les êtres communient, pour ainsi dire, en lui.

« Les créatures qui ne participent pas au sacrifice perdent
tout; mais celles qui n'ont pas tout perdu, celles-là parti-

cipent au sacrifice : à la suite des hommes les bestiaux, à la

suite des dieux les oiseaux, les plantes, les arbres, tout ce qui
existe; ainsi l'univers entier participe au sacrifice. Les dieux

et les hommes d'une part, les Pères de l'autre, y buvaient

ensemble autrefois ; le sacrifice est leur commun banquet ;

jadis, on les voyait quand ils venaient au banquet ; aujour-
d'hui, ils y assistent encore, mais invisibles ', »

1.Td.6,7,10 : tsarantaiva sarpantimrgadharmàvaiyajfioyajfiasyarânlyâ
apratrâsâya.—il : vacantyacchantiyajfiameva lad yacchanliyad vyavava-
deyur yajfianinirbrûyuh.

2.Çat.9,4,1, H : yajfiovai bhujyur yajfiohi sarvânibhûtânibhunakti.
3. Çat.14,3,2,1 : sarvesàniva esabhûtânâm,sarvesâmdevânâmâlmâyad

yajfiah.
4. Çat.3, 6, 2, 25 : sa yad agnaujuhoti tad devesujuhoti tasmâddevâh

santy atha yat sadasi bhaksayantitan manusyesujuhoti tasmânmanusyâh
sanly alha yad dbavirdhânayornâràçamsâhsldanti tat pitfçujuhoti tasmât
pitarah santi.

5. Çal. 3, C, 2, 26 : yâ vai prajâ yajfie 'nanvàbbaktâhparâbhûtâvai ta
evamevaitadyâ imâh prajâ aparâbhûtâsta yajfiaâbhajati nnnusyân anu
paçavodevânanu vayâmsyosadhayo.vanaspatayoyad idam kim caivamu
tat sarvamyajfiaàbhaktamte ha smaitaubhayedevamanusyàhpitarah sam-
pibante saijâ sampà te ba sma dreyamanâeva pura sanipibantaulâitarby
adreyam&nàh.
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Comme il est le Heu oit convergo l'univers, le sacrifico met

en contact la terro et le ciel. Les dieux ne sauraient lo négli*

gcr, car » il est leur principe de vio »
», « il esl leur nour-

riture * ». «« « Les dieux subsistent de ce qu'on leur offre ici-

bas, comme les hommes subsistent des dons qui leur viennent

du monda célosto '. » — « Lo sacrifice esl le char qui amène

les dieux *. » L'appétit toujours en éveil, les dieux guettent
avec impatience l'heure du sacrifico; ils n'attendent pas
même l'offrande pour accourir, Ils ne lisent pas dans lo coeur

do l'homme ses intentions, mais du moins « ils connaissent

les intentions do l'hommes » par uno série d'intermédiaires.

« L'homme prend uno décision avec son coeur; do là, elle

passe au souille, du souffle au vent, et lo vent communique
aux dieux comment est le coeur de l'homme •. » Aussitôt,
« les dieux arrivent dans la maison du sacrifiant en mémo

temps quo les prêtres, car les brahmanes sont aussi des

dieux 7 ». Encore faut-il quo le sacrifiant appartienne à

une caste qualifiée. « Les dieux n'entrent pas en relations

avec n'importe qui, mais seulement avec un brahmane, un

ràjanya ou un vaicya ; ceux-là seuls sont aptes au sacrifice \ »

Leur présence réelle dans la maison oblige naturellement

le sacrifiant à un devoir do politesse, qui est le jeûne. « Asà-

i.Iha Sàvavasa disait : Les dieux connaissent le coeur de

1.Çal. S,6, I, 10: yajfiau devânâmâtmâ.—id, ib. 9,3, 2, 7.Cf.ib. 14,3,
2,1, cité plushaut.

2.Çat.8, I, 2, 10: yajfiau devânâmannam.
3. Tailt. S. 3, 2, 9, 7 : ilahpradânaiudevâupajivanti...amutahpradânam

manusyâupajivanti.—Çat.1, 2,5, 21: itahpradânûddlii devâupajivanti.
4.Ail. 10,5, 1 : devarathova esa yadyajfiah.
5. Çat. 1,1,1,7: manoha vaidevâmanu*yà$yàjâu\nli.—id. ib.2,1, 4,1 ;

2,4, 1,11; 3, 4, 2,6.
6. Çat. 3, S 2, 6-7 ; manasâ samkalpayatitat prânamapipadyateprâno

vûtanivâtodevcbhyaâcaslc yathâpurusasyamanah.tasmâd etad rsnûbhya-
nùktam. manasâ samkalpayatitad vilain apigachâti.vâto devcbhyaâcaslc
yathâpurusa te manâ iti.

7.Mailr. 1, 4, 6 : dvayâ vai devâ yajamânasyagrham ôgachanti somapâ
anye'somapâanyc hutâdo 'nye'hulâdo,'nyaete vaidevâ ahutâdo yadbràh-
manâh.—ReproduitGop.%,i, 6.

S. Çat.3,1,1, 10 : na vai devâh sarvenevasamvadantcbràhiuancnavaiva
râjanyenava vaiçyenavftte hi yajniyûh.
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l'homme; donc ils savent que tel ou tel entreprend une

oeuvre rituelle, Demain, so disent-ils, il va nous faire un

sacrifice. Et alors tous les dieux arrivent dans sa maison; ils

s'installent (upa*vaij dans su maison; de là, le nom du jeûne

(npavamtha). Or co serait uno inconvenance si un homme

mangeait lo premier, quand d'autres personnes chez lui n'ont

pas encore à manger. Que serait-ce donc s'il mangeait lo

premier avant que les dieux aient à manger *? »

Mais tous ces dieux arrivent avec des prétentions rivales ;
le grand art du sacrifice, c'est de leur imposer une discipline

hiérarchique. « Toutes les divinités entourent le prêtre au

moment où il va prendre l'offrande : C'est pour moi qu'il va

la prendre!
— C'est pour moi! En désignant la divinité, il

évite de provoquer uno querelle entre les dieux réunis *. »

Le profit, ainsi réduit, serait médiocre; mais voici l'avantage

1,Çat. I, t, 1, 7 : tad u hâsâtlhah Sâvayaso'n&eanameva vratam mené
manobavai devâ inanusyasyCijânantita enam etad"vratamupayantamviduh
prâtarno yaksyataiti te *syaviçvedevâgrhân âgachanlite 'sya grhesupava-
sanli sa upavasathah. tan nv cvânavaklptam,yo manusyesv

'
anaçnatsu

'

pûrvoVniyadalha kim u yo devesvanaenatsu pûrvo'çnlyât.—répété ib. 2,
I, 4, 1-2.— Yâjfiavalkya,il est vrai, enseigneun moyen de manger sans
manqueraux égardsdus aux hôtes divins.« Qu'onmangedes alimentsqui,
manges,nosont pas (tenus pour)mangés.Tout ce qui ne sert pas à faire des
offrandes,on peut en manger sans devancerles dieux. Il n'y a qu'à manger
ce qui vientdans les forêt»» (Çat. 1, 1, I, 9). Inversement,lorsquele sacri-
fiant a passépar les cérémoniespréliminaireset qu'il est devenu un dieu, il
doitmangerla mémonourriture que lesdieux, c'est-à-diredes alimentscuits
{Çat.3,2,2,10). —Lejeûne n'est pas seulementune politesseà l'égard des
dieux;c'est un coup porté aux Asuras,et au plus redoutablede tous, Vrtra,
car « le ventreest Vrtra » îudaram vai Vrlrah Tailt.S. 2, 4,12,6; cf. Çat. t,
6, 3, 17 : yad aayâsuryantâsa tenemâh prajâ udarenâvidhyat):'« lorsqu'on
entredans le jeune pour le sacrificede lapleinelune, il ne fautpasêtre abso-
lumentrepu; car par le jeûne on comprimele ventre, qui est Asurya... 0
commenceâ jeûner dès le jour mêmeen se disant : C'estaujourd'hui même
que je veuxabattre Vrtra » {Çal.I, 6, 3, 31-34: na salrâsuinta iva syâttene-
dttmudaramasuryanivliuâti... sa vai sampratyevopavaset.sampratiVrtram
banânili).La notion du jeûneva ainsi en s'épurant et en se moralisant;à la
findu Çatapatha,révolutionest accomplie: « Envérité, l'abstentionde nour-
riture,c'est l'ascétismecomplet;et c'est pourquoiil ne faut pas mangerpen-
dant le jeûne M(Çal.9,5, I, 7 : etad vai sarvamtapo yad anâçakastasmâd
upavasathenâçniyât).

2. Çat. t, I, 2, 18 : sarvâha vaidevatâ adhvaryumhavir grahïsyantamupà-
tisihantcmanianâmagrahlsyali marnanâmagrahisyatïlitâbhyaevoilât saha
satibbyo'samadamkaroti.
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réel : « Si on indique la divinité pour qui l'offrande est prise,
toutes les divinités pour qui l'offrande est prise considèrent

alors comme une dette de remplir le désir en vue duquel on

a pris l'offrande V » «—'« Si les dieux mangent, ne fût-co

qu'une seule fois, la nourriture qu'on leur offre, on devient

alors immortel *. »

Il ne faut pas moins que la force interne du sacrifice et

les exigences de la faim pour triompher des répugnances et
do l'égoîsmo qui éloignent dos hommes les dieux. « Jadis,
les dieux et les hommes vivaient ensemblo dans le monde.

Tout ce que les hommes n'avaient pas, ils lo demandaient

alors aux dieux : Nous n'avons pas ceci! donnez-nous le ! Les

dieux prirent en haine toutes ces douandes, ct ils dispa-
rurent *. » — « Les ljtbhus (quoique passés au ciel) sentaient

l'homme; les dieux furent dégoûtés do leur odeur ct s'écar-

tèrent d'eux *. »

Instruits par expérience de la puissance du sacrifice qui
les a élevés au ciel, les dieux s'évertuent à le dissimuler

aux hommes. « C'est par lo sacrifico quo les dieux ont

conquis cette conquête qui est leur conquête. Ils se dirent

alors : Comment faire pour rendre cette ascension impos-
sible aux hommes? Ils sucèrent le suc du sacrifice comme

feraient des abeilles pour sucer le miel, el quand ils eurent

ainsi tiré tout le lait du sacrifice, ils prirent le poteau du

sacrifice, ils s'en servirent pour effacer la traco du sacrifico
— ils le retournèrent la pointe en bas (Ait.)

— ct ils dis-

parurent 5. » Ils avaient compté sans l'adresse des rsis ; les

1.Çal.1,1,2,19 : yadv evadevatâyââdiçati.yâvattbhyoha vaidevalàbhyo
haviinsigrhyanta rnam u haiva tas tena manyanteyad asmai tam kâmam
samardhayeyuryat kâmyâgrhuâli.

2. Kaus.2,S : yasyau ha vâpidevâhsakrd açnanti tala eva so 'inrtnh.
3. Çat.2, 3, 4,4 : ubhaye ha va idam agre sahâsurdevâçca manusyâçca

ladyaddha smamanusyânâmna bhavatitad dha imadevânyâcantaidamvai
no nâstidamno 'stv iti te lasyà eva yâcfiâyaidvesena devâs tirobhûtâh. —
Cf.ib.'i, 1,1,8: tira iva vaidevâmanusycbhyah.

4. Ait. 13,6,4 : tebhyovai devâapaivâblbhatsantamanusyagandbâl.
5. Çat. 1,6,2,1 : yajfienavai devâh.imâm jitiiu jigyur yaisâm iyam jitis

te hoeuh kathant na idam manusyair anabhyârohyaiitsyâd iti te yajfiasya
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rsis découvriront .U ruse. Par une mesure do prudence ana*

ioguo, et sans plus de succès, « les dieux arrivés au ciel par
le sacrifico d'une victime, coupèrent la tête de la victime et

en firent couler la substance rituelle, se disant : Si les

hommes allaient nous suivre *! » Affranchis de la mort par
le sacrifice, les dieux s'empressent do conclure un pacte avec

la mort au détriment des autres créatures. « La Mort dit aux

dieux : Alors tous les hommes vont, par le même moyen,
devenir immortels, et alors quelle part est-ce que j'aurai?
Les dieux dirent : Que personne après nous ne devienne

immortel avec son corps! Tu prendras lo corps comme ta

part, et alors, dépouillé du corps, on deviendra immortel *! »

Puisque lo sacrifice est lo secret de la fortune des dieux, la

loi du sacrifice est d'imiter les dieux. « Lo sacrifice subsiste

encore aujourd'hui tel que les dieux l'ont accompli *. » —

« Ainsi ont fait les dieux; ainsi font les hommes*. » On

fait exactement ce que les dieux ont fait, en se disant :

Puisque les dieux l'ont fait, il faut que je lo fasse 5. Do ce

rasant dhltvâ yalhâ madhumadhukrto nïr dhayeyurviduhyayajfiamyûpena
yopayitvâtiro 'bhavan.— Reproduit,mais un peu écourlê, ib. 3, 1,4, 3; 3,2,
2, 2; U. 28.— Taill. S. 6,3, 4,7 : yajfienavai «levaitsuvargamtokamâyan
to 'manyanta manusyâ n« 'nvâbbavi^yantîtite yûpena yopayitvâ suvargani
lokamâyan.—Reproduitpresquelittéralementib. 6, 5, 3, 1.—Mailr.3,9. 4:
yajfienavaidevâhsvargainlokamayantste 'nianyantànenavai no 'nye lokam
anvàroksyantilitâm yûpcnâyopayan.—AU,§, t, l : yajfienavaidevâûrdhvâli
svargamlokamfiyàmste 'b'bhayurimaninodrs|vâ manusyâçca rsayaçcânu-
prajfiâsyanlitilaqi vai yûpenaivâyopayan...Um avâcïnâgram himilyordhvà
udâyan.

1. Taill. S.6,3,10,2 : paçunâvaidevâhsuvarganilokamâyan te 'manyanta
manusyâ no 'nvàbhavisyantilitasya çiraç chittvâ medham prâksarayan.—
Mailr. 3,10, 2: devâ a3nyonyasmaipaçumâlabhamsvargamlokamâyaiiis te
ïnanyantânena vaino 'nye lokamanvàroksyantilitasya medhamplâksârayan.

2. Çal. 10,4, 3,9 : sa mrtyur devân abravit. itlham eva sarve manusyâ
ainrtâ bhavisyanlyatha ko mahyanibhâgobhavisyaliti te hocur nâto "parah
kaçcana saha çarïrcnâmrto "sadyadaiva tvam etam bbâgam harâsâ atha
vyâvrtyaçarlrenâniito 'sâd iti.

3. Çal. 1,5,3, 23: eso 'py etarhi tathaivayajnah samtisthateyathaivainam
devâh samasthâpayan,

4. Tailt. B. 1, 3, 9, 4 : ili devâakurvata. ity u vai manusyâhkurvate.
5: Çal. 8, 5,1, 7 : tad va état kriyale, yad devâ akurvan.... yat tv état

karoti yad devâ akurvamstat karavânlti. —De mêmeib. 7, 2,1, 4; 7, 3, 2,
6; 7, 5,23; 9, 2, 3, 4. —ib. 2,6,13 : devâakurvann iti nv evaisa état karoti.
—id.i&.2,6,2, 2.
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principe découle uno conséquence nécessaire ; le sacrifice

étant uno oetivro divine et ayant pour objet do transformer

l'homme en dieu, tout co qui est proprement humain lui est

contraire Imiter les dieux, c'est du même coup sortir des

conditions humaines, «;Tout ce qui est humain est contraire

au succès du sacrifice ; on so dit : Je no veux rien faire do

contraire au succès dans le sacrifice '. » C'est en vertu do co

principe, quo le prêtre doit présenter au sacrifiant, pendant
les cérémonies préliminaires, la nourriture du jeûne qui est

le lait « en laissant passer, l'heure ordinaire; le lait tiré lo

soir, il lo lui présente après minuit ; le lait tiré le matin, il

le lui présento après midi ; c'est pour établir une distinction;
il dislingue ainsi co qui est divin de ce qui est humain *. »

De môme quand on laboure le terrain de l'autel àhavaniya,
« on attelle d'abord la hôte de droite, et ensuite la bèto de

gauche; telle est la pratique chez les dieux; c'est l'inverse

chez les hommes ' ». « Il no faut pas fairo un gâteau trop

large ; on lo ferait à la modo humaine si on lo faisait largo
*» ;

« il faut en couj>er justo assez ; si on en coupait un gros
morceau, on ferait à la modo humaine 5. » Dans les céré-

monies préliminaires, « on coupo d'abord les ongles, ct

d'abord ceux de la main droite; dans l'usage humain, on

commence par la main gaucho ; et chez les dieux, c'est comme

il est prescrit. On les coupo d'abord aux pouces; dans l'usage

humain, on commence par le petit doigt, et chez les dieux,
c'est comme il est prescrit. On passe d'abord le peigne dans

le favori de droite ; dans l'usage humain on commence par

1. Çal. 1,2,2, 9 : vyrddhamvji lad yajfiasyayanmânusamned vyrddham
yajfiekaravântli.—Répétéib. 1,7, 2,9; 3, ,2,2,15;3,3, 4,3t.

2. Çat. 3, 2, 2, 16 : atiniya mânusam liâlain sâyamdugdhamapararâtre
prâtardugdhauiaparâhne vyâkrlyâeva daivani caivaitanluânusaiuca vya-
karoli.

3. Çat. 7, 2, 2. 6 : sa daksinam cvâgrcyunakti.atha savyamevam deva-
trctaratbâ înânuse.

4. Çat. I, 2, 2, 9 : tant na satrâ prthum kuryât. mânusamha kuryâdyat
prthum kuryât.

5. Çat. 1,7, 2,9 : sa vaiyûvanmâtramivaivavadyct.mânusam ha kuryâd
yan maliadavadyct.
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le favori do gauche ; et chez les dieux, c'est comme il est

prescrit
*

», « On met do l'onguent d'abord sur l'oeil droit;
clans l'usage humain on commence par l'oeil gauche; et chez

les dieux, c'est comme il est prescrit *. » L'opposition est si

forte entro le monde humain et le monde divin, quo « non

pour les dieux, c'est oui pour les hommes * ».

A faire comme les dieux, on doit parvenir comme eux au

ciel. En effet, « lo sacrifice n'a qu'un point d'appui solide,

qu'un seul séjour : lo monde céleste * », « Lo sacrifice est un

sûr bateau de passage5»; « te sacrifico, en son ensemble,
c'est la nef qui mène au ciel 8, » La comparaison semble si

frappante, que les Brâhmanas se plaisent à la développer :

« En vérité, l'oblation journalière au feu, c'est la nef qui
mène au ciel; de cette nef qui mèno au ciel, le feu âhava-

nîyaet lo fou gârhapatya sont les deux flancs; el lo pilote,
c'est celui qui fait les oblations de lait. Or, quand il se

déplace vers l'est, il pousse alors sa nef vers l'est, dans la

direction du ciel; avec sa nef il gagne le monde céleste. En

y montant du nord, elle lo mène jusque dans lo monde

céleste ; mais si on y arrive du sud et qu'on y reste, c'est

comme un passager qui arriverait quand la nef a pris le

largo; il resterait à terre, et il serait en dehors do la nefT. »

1. Çat. 3, t, 2, 4-5: sa vai nakhâny evagrenikrntate. dakfinasyaivâgre
savyasyava agre mânuse"thaivamdevalrângusthayorevagrekaniçthikayor
va agre mânuse'thaivam devatrâ. sa daksinamevâgregodânaiuvitfirayati.
savyaniva agro mânuse'thaivam devatrâ.

2. Çal. 3, I, 3, 14: sa daksinâm evâgrûânakli. savyani va agre mânuse
'thaivam devatrâ. —TaUt.$'. 6, I, t, 5 : daksinampûrvamânkle savyani
hi pûrvammanusyââûjate na ni dhâvatentva hi manusyâdhâvante... pari-
initamftïikte'pariuiilainhi manusyââftjatesatûlayaiikle'patûlayâhi manusyâ
Afijatevyâvrtlyai.—Mailr. 3, 6, 3 ; Islkayâiikleçala3lyâhi manusyââfijate
satûlayâhkte'patûlayâ hi manusyâ âfijatedaksinampûrvamânkl* savyani
hi pûrvammanusyââfijateIriranyat trir onyadànktê 'parimitamhimanusyâ
âfijate,

3. Ait. 3, 5,19 : yad vaidevanân»neti tad esâm(manusyânSm)om iti. —
Répété,maisadoucipar ira, 6,2, 15.

4. Çal. 8, 7,4, 6 : ekâ hy eva yajfiasyapralisthâikamnidhanamsvargaeva
lokah.

5. AU.3, 2, 29 : yajfiovaisutarmânauh.
6. Çat. 4,2, 5, 10: sarva evayajfionauh svargyâ.
7. Çat. 2, 3,3, 15-16: naur ba va csâsvargyâ,yad agniholranilasyâ ctasyai
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«™ « Comme on s'embarquerait pour aller sur la mer, ainsi

s'embarquent ceux qui tiennent uno session rituelle d'un an ou

do douzo jours ; mais comme on monte sur un vaisseau bien

muni quand on veut arrivera l'autre bord, ainsi on monte

sur ces hymnes ',»-—« En vérité, les deux mélodies du

brhat et du ralhamtara, sont les deux nefs qui font traverser

lo sacrifice,,, il no faut pas les abandonner toutes les deux

à la fois; si on les abandonnait toutes les deux à la fois, ce

serait comme un bateau qui a rompu ses amarres et qui
flotterait alors voguant do rivo en rive; on voguerait ainsi

do rivo en rivo si on les abandonnait toutes les deux à la

fois •, »

Lo mécanisme du sacrifico est clairement représenté par
le rito du dûrohana, « l'ascension difficile », II so résume en

deux périodes, l'une ascendante, l'autre descendante. Il s'agit
d'élever d'abord le sacrifiant au mondo céleste; mais la terre

a ses charmes, ct le sacrifiant ne demande pas à la quitter

trop tôt. Assuré do l'immortalité à venir par la première

opération, il reprend par la seconde opération sa place entre

les vivants. « Après l'invocation, on fait l'ascension du

dûrohana; lo dûrohana, c'est le monde céleste. On récite

d'abord en faisant uno pause à chaquo quart do vers; on

arrive ainsi à ce mondo-ci. Puis on récite en faisant uno

pauso à chaquo demi-vors; on arrive ainsi à l'atmosphère.

nâvahsvargyiyâahavanlyaçcaivagârhapalyacca nauiuamleatbalsa nâvâjo
yat kçlrahotâ, sa yat prân upodttfli.tad enâni prâctui abhyajati svargant
lokamabhi tayâ svargantlokamsainaçnutetasyâ utlarata ftrohanamsainani
svargam"lokain samâpayaty atha yo d&kfinataetyasle yathâ pratlrnâyâin
agachetsa vihiyetasa tata eva bahirdhâsyâd ©vamtat.

1.Ait. 29,5, 10: tad yathâ samudrampraplaverannevamhaiva te prapla-
vanteye samvalsaramva dvâdaçâhanivâsatetad yathâ sairâvatlmn&vam
pârakâmâhsamâroheyurevautevaitâs trisfubhahsamârohanti.

2. Ait. 17,7, 1-4: cte^vat"yajftasyanâvau sampârinyauyad brhadratham-
tare... lo ubhe na saniavasrjyeya ubhe samavasrjeyuryathaivachinnânaûr
bandhanâttlram tirantrchanttplavetaivameva te satrinas liram tlramrchau-
tah plavcran ya ubhe samavasrjeyuh.— Cf. aussi ib. 27,3, 6 : l&va etàh
svargasyalokasya nâvahsampârinyah— et Çat. 4, 2, 5,10 : naur ha va c$a
svargyâ.yad babispavamauamlasyà rtvija evasphyâçcaritr&çca svargasya
lokasyas&mp&ran&h.
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Puis on récite en faisant uno pause après les trois-quarls du

vers; on arrive atasi au monde là^bas, Puis on récite lo vers

d'une seule traite; on prend pied ainsi solidement dans lo

soleil qui brille là-haut. On fait alors l'inverse do la montée,
comme quelqu'un qui prendrait en main une branche; on

récite en faisant une pause après les trois-quarls du vers, ct

on prend pied ainsi solidement dans lo monde là-bas. Puis

on récito en faisant une pause à chaque demi-vers, et on

prend pied dans l'atmosphère. Puis on récito en faisant une

pause à chaquo quart de vers et on prend pied ici-bas. Ainsi

le sacrifiant qui est arrivé au monde céleste prend pied soli-

dement en co monde-ci. Mais si on veut un seul monde, lo

monde céleste, le prêtre no doit faire quo le rite d'ascension.

On conquiert alors lo monde céleste, mais on n'a plus long-

temps à demeurer en ce monde-ci '. »

Un autre rite traduit avec uno égale clarté la même con-

ception ; le nom même en est étrangement expressif. On

l'appelle : les pas do Visnu, et, d'après la doctrine unanime

des Brâhmanas, Visnu est le sacrifice. « On fait alors les pas
de Visnu. Celui qui sacrifie satisfait les dieux parce sacri-

fice... ayant satisfait les dieux, il est admis dans leur com-

pagnie. Admis dans leur compagnie, il marche en avant

pour les rejoindre.... Il s'élèvo ainsi jusqu'à ces mondes et

il s'y établit, il y prend pied solidement. Il faut ensuite qu'il
s'en retourne et redescende.... ainsi il conquiert d'abord

victorieusement le ciel en laissant l'issue ouverte; puis il

fait do même pour l'atmosphère; puis, comme il ne laisse

3. Ait, 18,7 ; âhflya dûrohanamrohali svargovai lokodûrohanam.,.. sa
pacchahprathamanirohatimanit'ai lokamâpnoty athârdharcaço'ntariksam
âpnolyatha tripadyâmumtal lokamâpnoty atha kevalyâtad ctasmin prati-
tislhati ya esa tapati Iripadyâpralyavarohatiyathâ râkhâm dhârayamânas
tad amusmiml loke pralitislhaly ardbarcaço 'ntariksc paccho 'smin.illoka.
aptvaiva tat svargam lokam yajamânâ asmiml loke pralttifUiantyatha ya
ckakâmâlisyuh svargakâm&h.parâneam eva tefânt rohet.te jayeyur baiva
svargam lofcantna tv cvâsmiml loke jyog iva vaseyuh.— Td. 5, 5, 4-5 :
chandobhirorohati svargam eva lokam atoh&li. chandobhirupavarohaty
asminlokepratitislhati.—Td. 1$,10,10; yathâ çâkhayfthçâkhamalambham
upàvarobedevametenemamlokamup&varobalipratislbâyai.
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pas d'issuo pour sortir d'ici-bas, il repousse définitivement ses

rivaux*. »

La combinaison dos vers, dans la liturgie, correspond aux

nécessités do ço voyage h la fois mystique et réel, « Avec
neuf vers, le prêtre maitrâvaruna transporto le sacrifiant de

co monde jusqu'au monde do l'atmosphère; avec dix vers,
du mondo do l'atmosphère jusqu'au monde là-bas, avec

neuf vers do ce mondo là-has jusqu'au monde céleste. En

vérité, ceux-là no peuvent pas transporter lo sacrifiant jus-

qu'au monde céleslo qui récitent les vers sept par sept '. » *—

« Ou dispose les hymnes par série. Tout comme ici-bas on

voyage par relais en prenant chaque fois des chevaux ou des -

boeufs qui soient moins fatigués, do même ou va au ciel par
relais en prenant chaquo fois des mètres nouveaux qui soient

moins fatigués 3. »

Cotto puissance prodigieuse du sacrifico no s'épuise pas;
elle est éternelle, « Tous les jours lo sacrifice est étendu;
tous les jours il est au complet ; tous les jours il associe lo

sacrifiant à la vie du monde céleste; tous les jours, par lo

sacrifico, le sacrifiant va au ciel \ » Mais entre le sacrifice et

le sacrifiant il faut, pour communiquer la forco ascension-

nelle, une sorte de transmission; c'est la daksinâ, le salaire

payé aux prêtres. « Lo sacrifico qu'il offre se dirige vers le

monde des dieux; à la suite va la daksinâ qu'il donne; puis

1.Çal. 1,9, 3, 8-11Î atha visnukramonkramate. devânva esa prTnStiyn
yajale.... sa devânprltva tesv apitvlbhavati tesv apitvl bhûtvà tân evabhi-
prakrâuiati.... tad evam imâml lokânt satnâruhyathaitâmgatim elânt pra-
tiflhâni gachatiparastât tv evarvâîikramela.... esa etad apasaranata cvâgre
jayaitjayatidivamcvâgre'thânlariksamatheto 'napasaranâtsapatnânnudale.

2. Ait.2$, I, 10-12: navabbirva etam maitrâvaruno'smâl lokâdantariksa-
lokam abhi pravahati daçabhir antariksalokâdnmumlokam abhi navabbir
amusmâl lokôtsvargamlokamabhi na ha vai te yajamânainsvargamlokam
abhi voijhuniarhanti yc saptasaplânvâhuh.

3. Ait. 19,5,4 : chandâinsyeva vyùhati. tad yathâdo'çvair vânadudbhir
vànyairanyair açrànlatarair açrântatarair upavimokaniyanty evamevaitac
chandobhiranyair anyair açrànlatarair açrànlatarairupavimokanisvargam
lokamyanti yacchandamsivyûhati.

4. Çat.9,4,4,15 : ahar ahar vaesa yajfiastâyate 'har ahah sanitisjhate'har
ahar enant svargasyalokasyagatyaiyunkte 'har ahar enena svargam lokam
gachati.
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so tenant à la daksinâ le sacrifiant *, » L'action de la daksinâ

no s'exerce pas seulement sur lo sacrifiant ; le sacrifice même

en éprouve l'efficacité ; c'est à la daksinâ qu'il doit de ressus-

citer après chaquo mise h mort. «Le sacrifice mis à mort

n'allait plus; les dieux lo réconfortèrent {dafa) par tes dak-

sinàs; de là leur nom *. » La question des daksinàs est traitée

dans les llràhmanas avec l'ampleur qu'elle comportait au

regard des prêtres. L'or, les vaches, les vêtements, tes che-

vaux sont les quatre espèces de paiements reconnus 3, La

valeur est proportionnée à l'importance du sacrifice; un

sacrifico de soma veut une daksinâ d'au moins cent vaches ';

lo triràlracn exige mille 5; et la répartition doit être con-

forme à des prescriptions minutieuses S Malheur à qui pré-
tend s'en dispenser! « Les Àplyas passent leur péché à qui
sacrifie un sacrifico sans daksinàs

7
», et lo péché des Àplyas

n'est point léger à porter : ce sont eux qui sont responsables
du crime commis par Indra lorsqu'il mit à mort Viçvarûpa
aux trois têtes, lo fils do Tvaslar *.

L'ascension du sacrifiant au ciel, telle qu'elle est exposée
dans les Brâhmanas, n'est pas uno vaine fantaisie de l'ima-

gination sacerdotale; elle est en rapport logique avec le

système des mondes enseigné dans ces vieux textes. Il y a

trois mondes : la terre, l'atmosphère ou les régions de l'air,

ct le ciel où résident tes dieux. Fidèles à un caractère fon-

damental de l'esprit hindou, les llràhmanas réservent à l'in-

connaissable sa part. « Par delà ces trois mondes, y en

a-t-il un quatrième ou non? C'est incertain 9. » Chacun des

1.Çat.1,9, 3, l : so 'syaifa yajfiodevalokamevâbhipraititadanûcidaksinâ
yâm dadâli saili daksinamanvârabliyayajamânah.—Répétéib.4, 3, 4, 6.

2. Çat. 2, 2, 2, 2 : si esa yajfio hato na dadakse. tam devâ daksinâbltir
adaksayamstad yad enam daksinâbhir adaksayamstasmâd daksinâ nâma.

3. Çat. 4, 3, 4, 7.
4. Çal. 4, 3, 4, 3.
5. Çal. 4, 5, 8, 1.
6. Çat. 4, 3, 4 : toute la section.
7. Çat. I, 2, 3,4 : fiplyau ha tasminmrjate yo 'daksinenahavisâ yajate.
8. Çat. 1, 2, 3, 2-3.
9. Çat. 1,2,1,12 : anaddhâvai tad yad imâmllokân ati caturlhaiu asti va

na va. - Répété16.1,2, 4,21; ct cf. 1, 2, 4, 12.
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mondes repose sur une base solide. « Iliranyadan Baida
disait : Le ciel est fondé sur l'atmosphère, l'atmosphère sur

la terre, la (erre sur les eaux, les eaux sur la vérité, la vérité

sur la science sacrée, la science sacrée sur l'ascétisme '. »

Mais les mondes ne sont pas ainsi inébranlables de nature.
« Les mondes étaient sans solidité, sans stabilité. Prajâpati
considéra : Comment faire pour que ces mondes soient

solides ct stables? Avec les montagnes et les fleuves il conso-

lida la terre; avec les oiseaux et les rayons, l'atmosphère;
avec les nuages ct les étoiles, le ciel '. » Avant d'être distincts

comme ils le sont aujourd'hui, les mondes se confondaient

presque. « Les mondes étaient tout près l'un de l'autre; on

pouvait toucher le ciel en levant les mains. Les dieux curent

un désir : Comment faire pour que ces mondes soient plus au

large, pour que nous ayons plus d'espace? Ils prononcèrent
trois syllabes : vt-ta-ye « pour l'expansion », ct les mondes

s'éloignèrent et les dieux curent plus d'espace \ » Aupara-
vant même, l'union était plus intime encore. « Les deux

mondes étaient ensemble; ils se séparèrent; il cessa de pleu-
voir, il cessa de faire chaud; les créatures ne s'entendaient

plus. Les dieux rapprochèrent les deux mondes; en se rap-

prochant, ils contractèrent ce mariage divinv. » Aujourd'hui,
« les deux mondes ne se touchent plus que par les bords 5».

1. AU. II, 6, 4 : lad u ha smâhaIliranyadanBaida...dyaur antarikseprâ-
tislhilàntariksatnprthivyâm prlhivy àpsv âpah salve satyam brahmani
brahmatapasi.

2. Çat. Il, 8, i, 1 : ime lokâ àdhruvâ apralisthitââsuh. sa ha Prajâpatir
iksâmcakre kathamnv imelokâ dhruvâhpratisjfhitâhsyûr ili sa ebhiçcaiva
parvàtair nadibhiç cemâm adrmhad va'yobhiçea marïcibhiçcânlariksam
jïmûtaîçca naksatraiçca divam.

3. Çat.1,4,1,22-33: samantikamiva ha va ime 'gre lokââsur ity unmrçyâ
haiva dyaur âsa. te devâakâmayanta.katham nu na ime lokâvitarâmsyuh
katham na idamvarïya iva syâd ili tân etair eva Iribhiraksarair vyanayan
vitaya iti la ime vidûramlokâs latodevebhyovariyo'bhavat.

4. Ait.19,5, 5 : imauvai lokau sahâstâmtau vyaitâmnâvarsanna sama-
tapat te paficajanâna samajânata tau devâh samanayantstau sàmyantâv
etam devavivâhamvyavahetâm.— Td. 7,10, 1 | imau vai lokau sahâstâm
tau viyantâvabrûtâmvivâhamvivahâvahaisahahâv astv iti. —Td.9,1,9
Imevai lokâhsahâsan.

5.Çal.3,2,1,2 : sambaddhântâviva hïmaulokau.
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: Là configuration générale du monde varie d'école à école.

L'une enseigne que « l'univers a les mêmes dimensions en

hauteur qu'en largeur
'

»; l'autre que « les mondes les

plus élevés sont les plus larges, les plus bas sont les plus
étroits'* ». Mais peu importe : l'essentiel est de monter au

ciel comme font les oiseaux '; car «si ce monde ici-bas

est bon, le monde là-bas est encore meilleur * ». Le che-

min à parcourir est long « si long qu'on arrive difficile-

ment au bouts ». « II faut six mois pour y aller, six mois

pour en revenir *. » Ailleurs, la distance est réduite à la

hauteur totale de mille vaches posées l'une sur l'autre ".

Mais les deux évaluations ne sont, à vrai dire, qu'un jeu

d'esprit pour prouver l'efficacité de deux sacrifices spéciaux.
Un autre passage du même Brahmana compte quarante-

quatre jours de voyage â cheval pour aller d'ici au ciel \

tandis qu'un autre Brahmana estime la distance à mille

journées de voyage à cheval *. Les écoles brahmaniques no

s'étaient pas souciées de fixer avec précision la longueur du

chemin.

Le véritable voyage au ciel ne s'accomplit qu'après la

mort; l'homme y monte alors jouir de l'immortalité que le

sacrifice lui assure. On peut se demander « par quel enchaî-

nement de causes el d'effets le sacrifiant triomphe d'une

mort répétée "» ; mais le fait positif demeure : « Celui-là

1. Td. 13,6,3 : yâvantaime lokâ ûrdhvâstâvantas tîryancah.
2. 'Ait. 4,8, 6 : paro varîyamsova imelokâarvâg amhiyâmsah.
3. Ta*.5,1,10 : paksâbhyâmvai yajamânovayobrûtvâsvargamlokr.meli.

—ib. 5,3, 5 : çâkunaivavai yajamânovayobhûtvâsvargamlakameti.
4. Ait. 3, 2, 3 : ayant vâvaloko bhadrastasmâdasâv evaI kah creyân.
5. Td. 9,4, 16: dusprâpaiva vai parahpanthâ.
6. Td. 4, 6,17 : sadbhiritotnàsairadhvânamyanli sadbhihpunar âyanti.
'7. Td. 16,8, 6 : yâvad vai sahasramgavaûltarâdfaarâity abuslâvadasmât

lokât svargatokaiti. — ib. 21, 1,9 : tad yâvad itah sahasrasyagaur gavi
pratislhiti tâvadasmâllokâd asau lokah,

8. Td. 25, 10,16: çatuçcafvârirnçâdâçvinânisarasvatyâvinaçanâtptaksah
prâsravanastâvaditah svargolokahsarasvalisammîtenâdhvanâsvargalokam
yanli.

9. Ait. 7, 7,8 : sahasrâçvineva itati svargolokah.
10. Çal. 10, 1, 4,14 : tad âhuh. kim tad agnau kriyate yena yajamânah

punarmrlyumapajayati.



94 LADOCTRINEDUSACRIFICEDANSLESBRÂHMANAS

qui sait ainsi chasse victorieusement la mort répétée, il va

à une vie entière "„ » Le bénéfice s'étend même aux trou-

peaux comme aux Pères du sacrifiant *. Mais, à ne considé-

rer que la personne, le profil est double ; il porto à la fois sur

la vie présente ct la vie à venir. « L'immortalité pour

l'homme, c'est de vivre une vie entière cl d'être heureux \ »

La vie entière, c'est « une existence que les jours et les

nuits n'épuisent pas avant la vieillesse * ». La définition

admet plus de précision encore. « Celui-là qui vit cent ans

ou plus, celuidà atteint l'immortalité 8 » ; — « cent ans, c'est

l'immortalité, l'infini, l'illimité '. » Entre la durée de la vie

terrestre ct la durée de la vie céleste s'établit une relation

fixe : <cCeux qui meurent au-dessous de vingt ans sont

désignés pour les jours ct les nuits comme leur monde

propre ; ceux qui meurent au-dessus de vingt ans, au-dessous

de quarante, le sont pour les demi-mois ; ceux qui meurent

au-dessus de quarante, au-dessous de soixante, le sont pour
les mois ; ceux qui meurent au-dessus de soixante, au-des-

sous de quatre-vingts, le sont pour les saisons; ceux qui
meurent au-dessus de quatre-vingts, au-dessous de cent, le

sont pour l'année ; ceux qui vivent cent ans ou plus attei-

gnent l'immortalité '. » La relation établie se fonde peut-être

1. Çat. 10,2, 6, 19 i apa pùnarmrlyumjayati sarvamâyur eli ya evam
veda. — id. ib. 10,6, I, 4; II, 4, 3, 20.—cf. 10,5, I, 4 : ya enam ata
ûrdhvamcinute sa pùnarmrlyumapajayaU.—11,5, 6, 9 : ati ho vaipùnar-
mrlyummucyate.

2. Çal. 12,9,3, Il : apahâ vai paçûnâmpùnarmrlyumjayati nâsmâdyajfio
vyavachidyaleya evamveda.—ib.12: âpa ha vai pitrnâm

3. Td,21,19,2 : etad vâva inanusyasyâmrlalvamyat sarvamâyur eti va-
siyân bhavati.

4.Çal. 10,4, 3, I : sa yo baitam mrlyumsamvataaramvedana hâsyâisa
purâ jaraso 'horâtrâbhyâmâyuh ksincii sarvamhaivâyureli.

5. Çal. 10,2, 6, 8 : ya eva çatani varsâni yô va bhûyâmsijïvati sa hai-
vaitadamrtamâpnoti.

6. Çal. 10, 1, s. 4 : tad dhailad yâvachatamsamvatsarâstâvad amrlani
anantamâparyanlam.

7. Çat. 10,2, 6, 8 : tad ye 'rvâgvimçesuvarsesti prayanti. ahorâtresute
lokesusajyante'tha ye parovimçesvâr'vâkcatvâ'rimçesvardhamâsesute 'tha
>c paraçcatvâriniçcavarvâksas'(esumâsesute *thâye parab?as{esvarvâga-
çitesvrtusu le 'tha ye paro 'çitcsv arvâkçatesusamvatsarete 'tha ya eva
çatam varkâniyo va bhûyâmsijïvati sa haivaitadamrtamâpnoti.
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sur la valeur nutritive des sacrifices accomplis, car nous

trouvons indiquée, d'autre part, une sorte de coefficient de

nutrition posthume affectée à divers sacrifices. « Si on a

offert l'oblation quotidienne au feu, dans l'autre monde on

mange le soir et le matin; telle est la valeur nutritive atta-

chée à ce sacrifice. Si on a offert les sacrifices de la nouvelle

lune el de la pleine lune, on mango tous les demi-mois ; tous

les quatre mois, si on a offert les sacrifices des quatre mois;
tous le? six mois, si on a offert une victime animale ; tous les

ans, si on a offert un sacrifice de soma; si on a élevé un

autel du feu en briques, on mange à volonté tous les cent

ans ou non '. » Le besoin de manger est naturellement en

rapport inverse avec la vigueur vitale, car « la faim, c'est la

mort ' ». Le sacrifice est donc l'immortalité, parce qu'il est

l'ambroisie, la nourriture d'immortalité. Le breuvage d'im-

mortalité que les dieux ct les Asuras cherchent au sein des

flots et qu'ils se disputent avec frénésie dans les légendes

épiques est l'ami la, la nourriture d'immortalité que le sacri-

fice fait sortir des eaux rituelles, car « les eaux, c'est l'im-

mortalité 3 » ou bien encore « l'immortalité, c'est le soma »,
le breuvage du sacrifico *.

A l'immortalité, qui est la vie à perpétuité dans le ciel,

s'oppose « la mort répétée » (punaMnrtyu). La mort répétée

n'évoque pas chez les auteurs des Brâhmanas l'idée de la

transmigration qui semble s'y associer fatalement dans les

systèmes philosophiques. La « mort répétée » n'est rien

qu'une « seconde mort » ; c'est l'horizon entrouvert sur ces

profondeurs vertigineuses que l'Inde se plaît encore à con-

templer dans une sorte de délicieuse épouvante; mats la vue

des Brâhmanas, moins curieuse ou moins affinée, ne porte

1. Çat. 10,1, 5, 4 : sâyamprâlarha va amusmintloke 'gniholrahudaçnâti
tâvaltha tasminyajfiaûrg ardhamâse'rdhamâsedârçapûrnamâsayâjicalursu
caturstt niâsesucâturmâsyayâjisaisusajsu pâçubândhayâjîsamvatsaresam-
vatsaresomayâjiçate çatesamvalsaresvagnicitkâmamaçnâlikâtnanina.

2. Çdt. 10,6, 5, I : açanâyâhi tnrlyuh.
3. Mailr.4,1,9 : âpovâ amrtam.'•- Gop.2,1, 2: amrtamâpah,
4. Çat.9, 5, t, 8 : tad yat lad amrtamsomah sa.
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pas si loin. Les morts se divisent en deux catégories : les

immortels, qui ne mourront plus ; les autres, qui mourront

encore. La perspective, même ainsi limitée, suffit au con-

traste ; pour le rendre plus intense, il suflit de redoubler le

mot « encore », ct du même coup l'expression cl l'idée

s'étendent dans l'indéfini. Le procédé est facile; les exemples

pourtant en sont rare», si rares que j'en ai relevé un seul/

« Ceux qui savent ainsi ou ceux qui font celte cérémonie,

étant morts ils renaissent ; en renaissant ils naissent pour
l'immortalité. Et ceux qui ne savent pas ainsi ou qui ne

font pas cette cérémonie, étant morts, ils renaissent ct de-

viennent encore ct encore la pâture de la mort '. »

Le mort, qui a gagné par le sacrifice l'immortalité, aban-

donne d'abord sa dépouille corporelle, qu'un pacte divin ne

lui permet pas d'emporter *, puis il entreprend l'ascension

du ciel. La route n'est pas sans difficultés; le mort doit être

en garde à la fois contre les erreurs de direction et contre

les obstacles dangereux. « Le chemin conduit soit chez les

dieux, soit chez les Pères. Or, des deux côtés, il y a deux

crêtes de flammes qui se dressent brûlantes ; elles brûlent

celui que leurs brûlures doivent arrêter, mais elles laissent

passer celui qui a le droit de passer 3. » La troupe des dieux

Âdityas surveille aussi les avenues du ciel. « Ceux qui gardent
les voies qui mènent chez les dieux, c'est les Âdityas; celui

qui veut y arriver, ils le repoussent *. » Mais la vraie bar-

rière du ciel, c'est le soleil quicsti'Àdilya par excellence.

« Celui-là qui brille là-haut, il est la Mort ; or comme il est

la Mort, les créatures qui sont au-dessous de lui meurent;

1. Çal. 10,4,3,10 : te ya evametadviduh. ya vailatkarma kurvate mrlvâ
punah sambhavantite sambhavantaevâmrlalvamabhi sambhavantyathâ ya
evam*na vidur ye vailat karma na kurvate mrlvâ punah sambhavanti ta
clasyaivânnampunahpunar bhavanli.— Cf.inf., p. 97,note I.

2. Voy.sup., p. 85.
3. Çal. I. 9, 3,2 : sa esa dcvayânova pitrjâno va pan'.hâh. lad ubhayato

'gnieikhc sâmosantyaulislhatah prati tam osato yah pratyusyo 'ty u tam
srjete yo 'tisrjyah.
'4. Mailr. 1.6,12 ; ete vai dcvayânânpathogopâyanliyad âdityas ta iyak-

samânampratinudante.
—
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celles qui sont au-dessus sont les dieux, ct c'est pourquoi ils
sont immortels. Et si, par fantaisie, it prend à son lever le
souffle vital d'une personne, el'e meurt; ct celui qui va au

monde de là-bas sans avoir échappé au soleil qui est la mort,
alors — comme en ce monde on ne tient aucun compte d'un

homme enchaîné ct qu'on le fait mourir quand on le veut
—de même, en ce monde là-bas, le soleil le fait mourir encore

elencore *, »

Les dieux, on le comprend, n'ont pas ménagé leur peine

pour s'assurer un si précieux défenseur. C'est eux qui l'ont

transporté de la terre jusque dans les hauteurs, « Au com-

mencement le soleil était ici-bas; les dieux l'ont transporté
d'ici-bas au monde qui est là-haut ', » Le soleil fut pris
d'abord d'une sorte de nostalgie. « Passé dans le monde là-

bas, il désira retourner vers ce monde-ci ; arrivé dans ce

monde-ci, il eut peur de la mort, car ce monde-ci est pour
ainsi dire associé à la mort. Il chanta des hymnes en l'hon-
neur d'Agni ; Agni le lit remonter au monde céleste 3. » Pour

prévenir le retour de pareilles velléités, qui compromet-
taient leur sécurité, les dieux ont multiplié les précautions.
« Les dieux ont eu peur que le soleil vînt à passer au-delà
du ciel; ils l'ont consolidé avec les hymnes, pour le faire
tenir. Les dieux ont eu peur que le soleil vint à passer en

deçà du ciel et ils l'ont retenu en haut avec des tresses de

1.Çat. 2,3, 3, 7-8 : tad va esa eva mrtyuh, ya esa tapai!, tad yad esa eva
mrtyustasmâdyâ etasmâdarvâcyahpràjâs f'âmriyante 'tha yâh parâeyâs te
devâs tasmâd u te 'mrtâh. sa asya kâmayate. tasya prânam âdâyodeti sa
niriyale sa yo haitani mrtyuni anatimucyâthâmumlokam eti yathâ haivà-
m>i;miniloke na samyatàm âdriyeta yadâ yadaivâ kâmayate 'tha mârayaty
evamu haivâmusmimlokepunah punarevapramârayati.

2. Mailr. i, 9,3 : iha va asâ â'dityaâsit tam ito'dhy amum lokam aharan.
—ib. 2, 2, 2 : iha va asâ âdityâ âsit tam âbhyâm parigrhyoparlstâdâsânt
prajânâm nyadadhuh.—Çat. 4,2, 5, 9 : atra ha va asâv agra âdityâ â$a tam
ftavahparigrhyaivâtâûrdhvâh svargamlokamupodakrâman.—Td. 4, 5,3:
devââdityànt svargamlokam*apârayan.—ib. 6, 7, 21 : alra va asâv âdityà
âsit tantdevâbahispaVamânenasvargamlokamaharan.

3. Taill. S. I, 5, 9, 3 : âdityo va asrnâltokâd amum lokamait so'mum
lokam galvâ punar imam lokam abhy adhyâyat sa imam lokam âgatya
mrtyor abibhet mrtyusamyuta iva hy ayant lokah so 'gnimastaut sa enant
•tutah suvargamlokamagamayat.—cf. ib. 7,3, 10,1.



98 LA DOCTRINEDU SACRIFICEDANSLES RRAUMANAS

rayons '. » Les rayons du soleil, étant la voie du ciel, se

confondent avec les morts qui les suivent. « Les rayons de

celui qui brille là-haut, ce sont les hommes pieux; ct la

lumière qui brille par delà, c'est ou.Prajâpati ou le monde

céleste *. » Puisque la trace des justes est lumineuse, on la

reconnaît aussi dans les étoiles. « Les hommes pieux qui
vont au ciel, les luminaires sont leur clarté'. »

Si le mort ne prend pas la route des dieux, il suit alors la

voie des Pères. Les Pères sont des morts, mais des morts

demeurés mortels; ils n'ont pas rejeté le mal *. Leur

séjour est mystérieux; « ils vivent dans le troisième monde

à partir d'icis ». Ils sont incorporels ; ce sont des esprits *.

Placés entre les dieux ct les hommes, ils correspondent

logiquement, dans le système d'équivalents des Brâhmanas,
tantôt aux saisons 7

qui sont le degré intermédiaire entre

l'année, symbole du temps ct de la vie divine, et le jour,

symbole de l'existence éphémère ct de la vie humaine;
tantôt aux régions de l'air ' situées entre la terre des hommes

elle ciel de? dieux. La nature originelle des Pères est mal

définie. Parfois ils sont représentés comme issus de Prajâ-

1. Tailt. B. 1,2, 4,2 : devâva âdityasyasuvargasyalokasya,parâco 'tipà-
dâd abibhayuh. tac chandobhiradfmhan dhrtyai. devâ va âdityasyasuvar-
gasya lokasya*,avflco'tipâdâdabibhayuh.tant paficabhiraçmibhirudavayan.
— Td.4,5,9-11 : devâ va âdityasya svargâl lokâd avapâdâdabibhayus tam
ctaih stomaihpaficadaçairadrmhan... tasya parâclnâlipâdâdabibhayustant
sarvaihstomâihparyâri'san.—AU.18,4, 6 : tasya vaidevââdityasyasvargâl
lokâd avapâtâd*abibhayus tam paramaihsvargair lokair avastât pralyutta-
bhnuvan... tasya parâco 'tipâtâd abibhayus tam paramaih svargair lokaih
parastât pralya'stabhnuvan.— ib. 18,5, 3 : tasya vai devâ âdityasyasvargâl
iokâdavapâtâdabibhayustam paficabhiraçmibhirudavayan.

2. Çat. 1, 9,3, 10 : (ya esa lapati) tasyâ ye racmayas te sukrto 'tha yat
parant bhâh Prajâpatirva sa svargova lokah.

3. Çat. 6,'5, 4, 8 : ye hi janâh punyakrtah svargam lokam yanti tesâm
etâni jyotimsi [naksatrâni].

4. Çat.2,1,3,4 : anapahatapâpmânahpitarah... martyâhpitarah—Répété
i*. 2,1,4,9.

5. Tailt. B, I, 3,10,5: Irtïyevâ ito loke pitarah. —id. ib. 1,8, 6, 6.
6. Td. 6, 9, 19-20: indava iva hi pitarah. màna iva (Comm.manasâ hi

kevalamsrjyantena caksurvisayâbhavantiâto mana ivetyucyate. i0
7. Çal.2,6, I, 32 : flavo vai pitarah. —Taill.B. 1,3, 10,3 : rtavah khalu

vai devâhpitarah.
8.Çal. 2, 6, 1,11: avântaradiçovai pitarab.
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pati dès la création, après les Asuras, mais avant les dieux.
« Après avoir émis les Asuras, Prajâpati sentit qu'il était

père; il créa alors les Pères; de là vient leur nom '. »

Parfois les Pères sont des dieux morts et rappelés ensuite à

la vie. « Les dieux tuèrent Vrtra ct remportèrent ainsi leur

suprême victoire; ceux d'entre eux qui avaient été frappés
à mort dans le combat, ils les rappelèrent à la vie par le

sacrifice; ils furent les Pères 9. » Nés ou aines des dieux, les

Pères paraissent en hostilité perpétuelle avec eux. « Les

dieux et les Pères étaient en ce monde ; tout ce que les dieux

possédaient en propre, Yama (le chef des Pères) le leur déro-

bait 3. » L'intervention de Prajâpati tire d'affaire les dieux.

Ailleurs, le sacrifice déserte les dieux pour suivre les Pères,
et les dieux sont obligés de consentir à un partage \ A

l'égard des hommes, les Pères se comportent en êtres supé-
rieurs. Quand on offre aux Pères la boulette funéraire, on

doit détourner le visage; autrement les Pères, par dignité,
ne viendraient pas la manger

5 : aujourd'hui encore, les gens
de haut rang ne se laissent pas voir pendant leur repas. Il est

prudent de les ménager, car leur malveillance s'excite aisé-

ment, et leur colère est redoutable. « Si les Pères viennent

au sacrifice, ou ils prennent un mâle ou ils en donnent un.

On coupe, à leur intention, les frange i du vêtement, car les

Pères ont comme part ce qu'ils enlèvent; on donne ainsi

leur par/ aux Pères. Dans l'âge avancé (après cinquante

ans), on coupe à leur intention le poil, car on est alors plus

près des Pères *. » Le Çatapatha rassemble dans Un abrégé

I. Mailr. 4, t, 2 : so 'surân sjsjva pitevâmanyatatena pitfn asrjata tat
pilfnâni pitrtvam. —id. Taill. B. 2, 3, 8,2, sauf: tadanupitfn.asrjata.
., 2. Çat. 2, 6,1,1 : mahâhavisâha vaidevâ Vrtrant jaghnuh. teno evà vya-
jayanta yeyamesâm vijitis tâm atha yân evaiçâmtasmint samgrâme'ghnams
tân pitryajfiena sàmairayantapitaro vai ta âsan.

%.Mailr. 2, 5, 3 : devâç ca vai pilarac casmiml loka âsams tad yat klmca
devânâmsvauiâsîl tadYamo'vu'ata.

4. Taill. B. I, 3,10, 1 : pitfn yajfio'nvagacchat.tam devâhpunar ayâcanta.
lainebhyona punar adaduh.'

5. Taill. B. I, 3, 10,6 : parâft âvartate. hrïkâ hi pitarah (Comin.: pitfnâm
lajjâçttâtvât. loke'pi hi bhufijânâhpnbhavo nânyair vïksyante).

fj, Taill. B. I, 3, 10, 7 : virant vai va pilarah prayanto haranli. virant va
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lumineux tous les motifs qui justifient les rites en l'honneur

des Pères. « Si on fait ce rite, c'est pour éviter qu'ils

(les Pères) viennent vous tuer quelqu'un ; c'est encore parce

qu'on se dit : les dieux l'ont fait, il faut le faire, et qu'on
leur donne ainsi la part que les dieux leur ont régulière-
ment concédée; c'est comme un acte de bienveillance pour
ceux que les dieux ont rappelés à la vio; c'est pour élever

ses propres Pères à un monde meilleur; c'est pour réparer
les pertes ct les dommages qu'on encourt par ses écarts de

conduite. Voilà les raisons de ce sacrifice ". »

Avant la bifurcation où le mort reçoit sa destination défi-

nitive, il subit une épreuve qui rappelle l'ordalie de la pesée,
reconnue et réglementée par les codes, et qui en est sans

doute inspirée. « On met dans la balance, dans l'autre monde;

quoi qui l'emporte, on le suit, le bien ou le mal *. » Mais les

termes de morale ne doivent jamais faire illusion dans les

Brâhmanas. Les auteurs de ces compilations sacerdotales no

voient ct ne mesurent les faits que sous l'angle rituel. L'acte

bon est l'acte conforme aux prescriptions du culte; l'acte

mauvais est l'acte qui transgresse ces prescriptions. Une cu-

rieuse légende d'eschatologie, commune à deux Brâhmanas,
traduit clairement l'idée qui s'attache à ces deux termes et

illustre par des exemples pittoresques, la nature des peines et

des récompenses après la mort *. — « Bhrgu, fils de Varuna,

dadati.daçâfichinatti. ti&ranabhâgàhi pitarah. pitfneva niravadayate.ullara
âyusi loma chindita.pitfnâm hy clarhi nediyah.

1. Çat. 2, 6, 1,3 : athà yad esa ctena yajate, tan nâha nv evaitasya tathâ
kam canaghnantitidevâakurvanniti nv evaisaelat karoti yam a caivaibhyd
devâ bhâgam akâlpayamstam il caivaibhyaesa etad bhâgamkaroti yân u
caiva devâh samairayanta tân u caivaitâd avali svân u caivaitat pitftit
chrcyàmsamlokamuponnayatiyad u caivâsyâlrâtmano'caranenahanyate va
mîyatcva lad il caivâsyaitenàpunar âpyàyale tasmâdva esa êténà yajate.

2. Çat. II, 2,7, 33: tulayâm ha va amusmimloka âdàdhâti yatarad yams-
yati tad anvesyati:iâdhuvàsâdhuva.

3. Jaim. I, 41-41(OtRtrx,Extraits, J. A. 0. S. xv, 231-33,donne le texte
accompagnéd'une traductionanglaise).—StémeépisodeÇat. 11,6,1 (traduc-
tionallemandede WEBER,lad. Streifert,t, 24).—le ne croispas utilede repro-
duire ici le texte de ces deux longs récits; maïs il ne sera pas superflud'en
marquer les principales différences.Dans le Çat. Varunaenvoiesimplement
Bhrgu en voyagepour le guérir de son orgueil.Bhrguvisite successivement
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étudiait la science sacrée. Il crut être au-dessus de son père,
au-dessus des dieux, au-dessus des autres brahmanes qui
étudient la science sacrée. Or Varuna considéra : Mon fils ne
connaît rien, H faut que je l'instruise. II lui saisit les souffles;
il tomba inanimé. Étant inanimé, il alla dans le monde loin-

tain; il arriva dans l'autre monde. Un homme dévorait un
autre homme qu'il avait coupé en tronçons. II dit : Oh ! est-
ce possible? Qu'est-ce que cela? On lui dit : Interroge ton

père Varuna, il te lo dira. En second lieu, il arriva vers un
homme qui en mangeait un autre, lequel poussait des cris

d'appel. Il dit : Oh! est-ce possible? Qu'est-ce que cela?
On lui dit : Interroge ton père Varuna, il te le dira. En troi-
sième lieu, il arriva vers un homme qui en mangeait un

autre, lequel gardait le silence et ne soufflait mot. Il dit :
Oh! est-ce possible? Qu'est-ce que cela? On lui dit : Inter-

roge ton père Varuna, il te le dira. En quatrième lieu, il

arriva vers deux femmes qui gardaient un grand trésor. Il
dit : Oh! est-ce possible? Qu'est-ce que cela? On lui dit :

Interroge ton père Varuna, il te le dira. En cinquième lieu,
il arriva à une rivière de sang et une rivière de beurre qui
coulaient parallèlement. La rivière de sang, un homme noir,
tout nu, armé d'une massue, la gardait. La rivière de beurre,
des hommes d'or avec des coupes d'or y puisaient tous leurs
désirs. H dit : Oh! est-ce possible? Qu'est-ce que cela? On
lui dit : Interroge ton père Varuna, il te le dira. En sixième

lieu, il arriva à cinq rivières fleuries de lotus bleus et de lotus
blancs où coulaient des flots de miel; et là, des danses, des

chants, des luths qui résonnaient, des troupes d'Apsaras,
un parfum délicieux, un grand bruit. Il dit : Oh! est-ce

possible? Qu'est-ce que cela? On lui dit : Interroge ton père

les quatre points cardinaux et Unedes régions intermédiaires;il ne voit que
cinq tableauxau lieu des six du Jaim.Lesdeux rivièresde sanget dé beurré
et les cinq rivières paradisiaques font défautdans le Çat.; l'hommenoir y
est transporté de l'épisodedes deux rivières à l'épisodedes deux femmes.
Maiste premier tableaudu Jaim. est dédoublédans te Çal.Bhrguy rencontre
d'abord des hommesqui hachent(samvraçcam)puis des hommesqui coupent
(samkarlam}.Lesdeux recensionssont donc bien indépendantes.
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Varuna, il te lo dira. Il s'en retourna de là. Il arriva près de

son pèro Varuna, qui lui dit : Te voilà venu* mon fils? —

Mo voilà venu, mon père. -r-.Tu as vu, mon fils? — J'ai yu,

mon père. »>-~ Bhrgu rapporte alo^lt ;Varuça les spec-
tacles dont il a été le témoin, et Varuna lui en donne l'expli-
cation : «Qu'as-tu vu mon fils,?— Un homme en dévorait

un autre qu'il avait coupé en tronçons. — Bien, dit-il. Ceux-

là qui, dans ce monde, sans oiïrir l'oblalion quotidienne au

feu, sans savoir ainsi, coupent en tronçons des arbres et les

mettent au feu, alors, dans l'autre monde, les arbres prennent
la forme humaine ct les mangent à leur tour. — Comment

y échapper?— Si on met au feu le bois à brûler conformé-

ment au rite, on y échappe, on est libéré, » L'interpréta-
tion se poursuit dans le même esprit, toujours accompa-

gnée d'une sanction rituelle. Le second couple rencontré

par Bhrgu, montre la revanche des animaux sur les hommes

qui les ont tués pour s'en nourrir, sans pratiquer le rite

nécessaire, Le troisième couple est la revanche des plantes
consommées avec la même négligence. Les deux femmes

sont la Çraddhâ et l'Açraddhâ. La rivière de sang est le

sang répandu d'un brahmane; l'homme noir est le Cour-

roux. La rivière de beurre est formée par les eaux rituelles.

Enfin les cinq rivières sont les mondes de Varuna. La con-

clusion est d'une brutalité expressive : « Celui qui sachant

ainsi offre l'oblalion quotidienne au feu, dans l'autre monde

les arbres ne le mangent pas en prenant la forme humaine,
ni les animaux, ni le riz ct l'orge; ses sacrifices et ses

oeuvres pies ne vont pas à la çraddhâ et àTaçraddhâ; il

écarte la rivière de sang, il gagne la rivière de beurre. »

Si le pacte des dieux avec la mort interdit au corps humain

l'accès du monde céleste, les promesses du sacrifice risquent
de demeurer illusoires. L'effort est dépensé en pure perte.
Le sacrifiant, tiraillé simultanément par la force ascension*

nelle et par la pesanteur, est exposé à demeurer comme le

Triçaiïku des légendes, entre ciel et terre. Mais la dlksâ inter-

vient. La dlksâ est un ensemble de cérémonies préliminaires
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qui sert à déifier la créature humaine.. « En vérité, celui-là

se dirige vers les dieux qui fait la dlksâ; il devient uno' dés

divinités '. »—« Le séjour humain est séparé du séjour divin;

la cérémonie transporte le sacrifiant hors du monde humain;

il s'en va de ce monde, celui qui fait la dlksâ*. » Le procédé
consiste à fabriquer un corps nouveau à l'usage du sacrifiant;

presque toutes les pratiques sont des symboles de conception
et de naissance. Au cours de la cérémonie, « on se couvre la

tête. C'est qu'en effet celui qui fait la dlksâ devient un em-

bryon; or les embryons sont couverts par les deux membranes

dé l'amnion et du chorion; ct c'est pourquoi on se couvre là

tète ' ». Plus tard, «on se découvre la tête; C'est qu'en effet,

celui.qui fait la dlksâ devient un embryon; les embryons
sont recouverts parles deux membranes de l'amnion ct du

chorion; or, voilà qu'il est mis au monde, ct c'est pourquoi
il se découvre '. » On passe une ceinture de chanvre par-
dessous le vêtement. « En effet, l'amnion est par-dessous le

chorion; c'est pourquoi la ceinture esl par-dessous le vêle-

ment. Tout comme Prajâpali, devenu embryon, naquit do ce

sacrifice, ainsi devenu embryon il nait de ce sacrifice *. » On

i.Çat. 3,1, 1, 8 : devân va esa upâvartate yo diksaie sa devalânâmeko
bhavali.—ib. 3,1,4, t : udgrbhnitcva eso"smâllokâd devalokamabhi yo
diksate. —Mailr. 3, 6, 1 : de'vatâmevopaiti yo diksaie.— L'interprétation
pseudo-étymologiquede la dïksâ est obscure.—Çat.3. 2, 2,30 : sa vai dhik-
sate. vâce hi dhïksale yajnâya hi dhiksate yajfio hi vâg dhiksito ha vai
nâmaitadyad diksitaiti. —Gop.I, 3,19 : kasyasviddhetor dïksita ity âcak-
sate çresthâmdhiyarnksiyalili tant va étant dhiksitamsantamdiksitam ity
âcaksate.

2. Mailr. 3, 6, i : antarhito vai daivât ksayân mânusahksayo mânusàd
evainamksayâd antardadhaty alho raksasâm ànanvâyâyalti va e3so 'smâl
lokâd yo diksate. — Tailt. S. 6,1, t : antarhito hi devatokomanusyalokân
nâsmâllokât svetavyàmivetyâhuh ko hi tad veda yady amusmintloke sti
va nà velidiksvatikàçânkaroti.

3. Çat.3, 2,1,16 : atha prornute. garbho va esa bhavaliyodiksate prâvrtâ
vai garbhâutbenevajârâyuneva tasmâdvai prornute, —TaUt.5. 6, I, 3, 2 :
garbho va esa yad dïksita ulbamvâsah prornute tasmât. garbhâh prâvrtâ
jâyante. —Et cf. inf. Ait. 1,3,1. ".

4. Çat.3, 3,3, 12rathâlrâpornulc.garbho va esa bhavali yo diksateprâv-
rtâ vai garbhâulbenevajârâyuneva tamatrâjijan'âtatasmâdaporaùte.

5. Çat. 3,2, I, Il : antarani va ulbam jarâyuno bhavali tasmâd csânlarâ
vâsasobhavatisayathaivâtahPrajâpatirajâyatagarbhobhûtvaitasmâdyajnâd
evamevaiso'to jâyate garbho bhûtvaitasmâdyâjfiât.
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élève un hangar particulier pour le sacrifiant qui fait la
dlksâ ; on lui passe une peau d'antilope noire. « Le hangar,
c'est sa matrice; la peau d'antilope noire, c'est le chorion ;
le vêtement, c'est l'amnion; la ceinture, c'est le cordon ombi-
lical : celui qui fail la dlksâ est un embryon '. » Si on se

déplace à certains moments, la raison est encore la même.
«Le feu est la matrice du sacrifice; celui qui fait la dlksâ,
est l'embryon. Or l'embryon circule à l'intérieur de la ma-
trice. Comme le sacrifiant tantôt se déplace et tantôt se

retourne, pour celte raison les embryons tantôt se déplacent
et tantôt se retournent 2. » On tient les poings fermés. « Il

devient, en effet, un embryon, celui qui fait la dlksâ; c'est

pourquoi on tient les poings fermés, car les embryons,
tiennent les poings fermés \ » Il ne faut pas se gratter avec
un bout de bois ou avec l'ongle. « Il devient, en effet, un

embryon, celui qui fait la dlksâ; si on grattait un embryon
avec un bout de bois ou avec l'ongle, on provoquerait une

expulsion mortelle '. » Un des Brâhmanas rassemble dans
un exposé concis les principaux actes de la dlksâ avec leur

interprétation. « Les prêtres transforment en embryon celui
à qui ils donnent la dlksâ. Ils l'aspergent avec de l'eau;

l'eau, c'est la semence virile; ils lui donnent ainsi la dlksâ
en lui donnant la semence virile. Ils lui frottent les yeux
d'onguent; l'onguent c'est la vigueur pour les yeux; ils lui
donnent ainsi la dlksâ en lui donnant la vigueur. Ils le font
entrer dans lo hangar spécial; le hangar spécial, c'est la

matrice de qui fait la dlksâ; ils le font entrer ainsi dans la

matrice qui lui convient. Ils le recouvrent d'un vêtement; le

1.Mailr. 3, 6,1: yonir vai diksitasya diksitavimitamjarâyu krsnâjînam
ulbamdiksilavâsonâbhir mckhalâgarbhodiksitah.

2. Çat. 3, 1. 3, 28 : agnir vai yonir yajfiasya"garbhodiksito 'ntarena vai
yonîmgarbhâh samcaralisa yat sa tatraijati tvat pari tvad âvartate tasmâd
imegarbhâcjanti tvat pari tvad avariante.

3. Çat. 3,2, t, 6 : garbhovaesa bhavati yo diksate... tasmin nyaknâhgulir
iva bhavaUnyaknàngulâyaiva hi garbhâh.

4. Çal. 3,2,1, 31: garbhova esabhavatiyo diksate yo vai garbhasyakaf>
Ihcnata nakhenava kanduyedapâsyanmrityet.
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vêtement, c'est l'amnion pour qui fait la dlksâ; ils le recou-
vrent ainsi de l'amnion. On met par dessus une peau d'an-

tilope noire; le chorion est, en effet, pardessus l'amnion; on
le recouvre ainsi du chorion. Il a les poings fermés; en effet,

l'embryon a les poings fermés tant qu'il est dans le sein;
l'enfant a les poings fermés quand il naît... Il dépouille la

peau d'antilope pour entrer dans le bain ; c'est pourquoi les

embryons viennent au monde dépouillés du chorion. Il garde
son vêtement pour y entrer, et c'est pourquoi l'enfant naît
avec l'amnion sur lui ". » Grâce à ces pratiques le sacrifiant
se trouve en possession de deux corps : l'un matériel et

mortel, l'autre rituel ct immortel. Le premier est destiné à

servir de victime. « Celui-là qui fait la dlksâ sacrifie sa

personne en guise de victime à tous les dieux *
»; « celui-là

qui a fait la dlksâ est immolé comme victime rituelle par
tous les dieux 3

»; « celui-là qui fait la dlksâ devient une
nourriture offerte aux dieux '. » Le sacrifiant, naturellement,
se rachète ensuite par un autre rite; mais pour présenter
son corps comme une oblation acceptable aux dieux, il doit

se défaire des impuretés qui le souillent. C'est ainsi que
« il rase ses cheveux et sa barbe; il rogne ses ongles, car
les cheveux et la barbe, c'est de la peau morte, impropre à

l'offrande; il rejette donc la peau morte qui est impropre à

l'offrande, et devenu digne du sacrifice, il possède en lui ta

pureté rituelles ».

1.AU.1,3: punar va etam rlvijogarbhamkurvanlîyamdiksayantyadbhir
abhisîncantireto va âpah sarêtasamevainam tat krlvâ diksayanti... afijanly
enamtejo va etad aksyo'ryad anjanam satéjasamevainamtat krtvâ diksa-
yanti... diksitavimitamprapâdayantiyonir va csâ diksitasya yad diksitavi-
mitamyonintevainam tat svâm prapâdayanti....vâsasâprornuvanty ulbam
va etad diksitasya yad vâsa ulbenaivainanttat prornuvanlikrsnâjinam utla-
ram bhavalyuttaram va ulbâjjarâyu jarâyunaivainamtat prornuvanlimusti
kurute muslivai krtvâ garbho 'nlah çete musti krlvâ kumârojâyate.

2.Ail. 6, 3, 9 : sârvâbhyova esadevalâbhyaâtmânamâlabhateyo diksate,
3. Ait. 6, 9, 6 : sarvâbhir va esa devatâbhir àlabdho bhavati yo diksito

bhavali.
4. Çal. ,1,3, 4, 21 : sa faàvirva esa bhavatiyo diksate.
5. Taill,S. 6, 1, t, 2 : keçaçmaçruvapate nakhâiii nikrnlale tnrtâ va esâ

Ivagamcdhyâyat keçaçmaçrumrtâm eva tvacam amedhyâmapabatya yaj-
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Transformé par la vertu rituelle, le corps acquiert une

puissanco surhumaine, car le sacrifico est en lui. « Far la

dlksâ, lo corps tout entier a une auréole do flammes ', » -~

« Et si on doit retenir sa parole, c'est que la parole est lo

sacrifico, et qu'on porto alors le sacrifico en soi. Et dans lo

cas où il parlerait, alors qu'il doit retenir sa parole, le sacri-

fice s'échapperait et se détournerait do lui \ » La force

ainsi acquise a uno action brutalo et fatale comme toutes

les forces du sacrifice ; elle foudroie tout ce qui la heurte.
« Celui qui fait la dtksa, sa part do mal est divisée en trois :

si on mange do sa nourriture, on en prend un tiers; si on

dit du mal de lui, on en prend un tiers; si des fourmis lo

mordent, elles en prennent un tiers *. »

En somme, la dlksâ est une seconde naissance, uno régé-
nération qui fait de l'homme un dieu. « L'homme ne naît

fiiyobhûtvâmedhamupaiti.—LeTd,4,9,2i a une explicationanaloguede
cettepratique: • on se rase le sommet de la télé; on enlèveainsi de soi le
mal en se disant : Ainsiallégéspuissions-nousallerau mondecéleste.»çikbâ
anupravapantepâpniânameva tad apaghnate.lagblyàmsahsvargantlokam
ayâmeti.—Le Çal. 3, 6, 3, 14-11rapporte des opinionsdivergentessur la
valeurde cette pratique. «Lesoleilet le feu ont la facepartout*,l'hommen'a
la face que d'un côté; en se rasant la tête il a lui aussi la face partout, et
il a commele soleilet le feude la nourriture à manger à planté,si sachant
ainsiil serase la tête. Doncil faut se raser la tête.MaisAsuridisaitlà-dessus;
Quelrapport avecla face,s'il »erase mêmetous les poils?S'ilfaitle sacrifice
trois foisl'an, c'est alors seulementqu'il a partout la face,qu'il a toujours
à manger ê planté.Doncqu'on ne se souciepas de se raser la tète, disait-il.
—Atbâyamanyatomukhahpunifah. sa état sarvatoroukhobhavaUyat pari-
vartayatesa evam evânnadobhavatiyathaitàvetad ya èvanividvân parivar-
tayate tasmâdvai parivartayela.lad u hovâcasurih.kiin nu taira mukbasya
yadapi sarvânyeva lomànivapetayad vai trih samv&tsarasyayajatetenaiva
sarvatomukhastenânnadastasntânnâdriyeta parivartayitumHi.

i. Taill.S.7,4,9,1 : abhûrdhataeva diksâbbirâtmânam(Connu,svaçariram
abbita evasarvatojvalayantyeva).

2. Çal. 3, â, 1, 3$: atha yad vâcamyachali. vâg vai yajfioyajfiamevaitad
âtmandhatte 'tha yad vâeamyamovyàharali,tasmâdu haisa visrsjoyajnah
parân âvartate.—Tailt. S. 6,1,4, 3: yat purâ naksatrebhyovâcamvisrjed
yajfiamvichindyât.—Mailr.3, 6, 8 : vâcamyachaliyajfiamva etad gachati
yad vacantvisrjed yajfiamvisrjet.

3. Mailr.3,6,1 : tredhâ va*etasya pâpmânantvibbajanteyo diksate yo
'syânnam alti sa Irtiyam yo 'syâçlilamkirtayati sa trtîyam yâ cnâm pipi-
likâdaçanti tâs Irtiyam. — Td.5, 6,10 : yo vai diksitânâmpâpantkirtayati
Irtiyamesâm amçampâpmanoharanty annâdas trtîyam pipllik&sIrtiyam.
—Gop.1,3, 19: lasya ye 'nnarnadanti te 'sya pâpmânantadanti.athâsyaye
nâmagrhnanti le 'sya nâmnahpâpmânamapaghnate. •
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qu'en partie; c'est par le sacrifico qu'il est véritablement mis

au monde ». » Les cérémonies funéraires, qui causent l'as-

cension définitive au ciel, peuvent être considérées au même

titre que la dlksâ comme une des phases de la génération,
« En vérité, l'homme naît trois fois ; d'abord, il naît de son

père et de sa mère ; puis, quand il sacrifie, co que le sacrifice

fait de lui, c'esl sa seconde naissance ; enfin, quand il meurt

et qu'on lo dépose dans le feu, quand il naît de là, c'est sa

troisième naissance. Et ©'est pourquoi il est dit que l'homme

naît trois fois 1, »

L'idée de la génération par le rite, admise dans la théorie

et dans la pratique, no pouvait manquer de développer par

contre-coup la reproduction réelle ou symbolique des fonc-

tions sexuelles. Les Brâhmanas ouvrent la voie aux pieuses
obscénités des Tantras, Si, dans le cours d'une récitation,

le prêtre sépare les deux premiers quarts du vers, et rap-

proche étroitement les deux autres, c'est que la femme écarte

les cuisses et que l'homme les serre dans l'accouplement;
le prêtre représente ainsi l'accouplement, afin que le sacri-

fico donne une postérité nombreuse \ La récitation à voix

basse par le hotar est une émission de semence; l'adhva-

ryu, quand le hotar lui adresse l'appel sacramentel, se met

à quatre pattes et détourne le visage; c'est que les quadru-

pèdes se tournent le dos pour émettre la semence*. Puis,

i'àdhvaryu so redresse ct fait face au hotar ; c'est que les

bipèdes se mettent face, à face pour émettre la semence. U

I. Mailr. 3, $, 1 Ï âjâto (on peut lire aussi : ajâto • non-né »}vaipurusah
sa vai yajnentiva jâyate.*

27Çat. Il, g, l, l : trir ba vaipurusojâyate. élan nv eva roâtuccâdbipituç
clgre jâyate 'tha yamyajfiaupanamatisa yad yajate lad dvitiyamjâyate'tha
yatra mriyate yalrainam agnâvabbyâdadhatisa yat tatati sambbavatitat
trtiyant jâyate tasmât trih purusojâyata ity âhuh.

3. AU. 10,3, 2-4 : prathamepade viharati tannât stry ûrrt vihâratisama-
syaty ullare pade tasmâtpumân ûriï samasyatitan mithunammithunameva
lad ukthamukhekaroti prajâtyai.

4. AU.10,6,1-6: hotrjapamjâpati retas lat sificati....parâficarrtcaluspady
asTnamabhyâbvayatetâsuiât'parâficobhûtvâealuspâdoretah sificantisamyah
d'ipâd bhavatitasmâtsamyaficobhûtvâdvipâdoretah sificanti.
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serait aisé de multiplier les exemptes* ; mais il est superflu
d'insister. Il convient pourtant do rappeler aussi le rito

brutal qui termine la session rituelle d'un an ; pour réinté*

grer dans lo sacrifiant la force virile qu'une année de con-

tinence a fait fuir, un homme et une femme s'accouplent
à l'intérieur du terrain consacré *.

Un rapport intime de nature lie h la dlksâ la çraddhâ, « La

çraddhâ c'est la forme de la dlksâ *
»; — « c'est avec la

çraddhâ que les dieux ont fabriqué la dlksâ \ » Une légende
merveilleuse qui tranche violemment sur la physionomie
neutre et grise du Kausîtaki-Brâhmana, rapproché les deux

ternies pour aboutir à une exaltation do la çraddhâ. «Par-

lons maintenant do la dlksâ à IaKcein. Or, Keçin Dàrbhya
avait fait la diksâ et il était assis. Un oiseau d'or vint vers

lui en volant et lui dit : Tu n'as pas la dlksâ ; moi, je con-

nais la dlksâ, veux-tu quo je te l'enseigne? — Quand le

sacrifico est fait une fois pour toutes, j'ai peur que ses effets

ne soient pas durables. Sais-tu comment on assure la durée

du sacrifice fait une fois pour toutes? alors dis-le moi. 11 lui

dit : Je veux bien. Et ils se mirent à causer. Or, c'était lui,
ou bien Ula Vàrsnivrddha, ou bien Itan Kâvya ou encore

Çikhandin Yâjuascna ou n'importe quel autre. » Et l'oi-

seau expose le rite à sa façon. Mais Kausttakin dit : « 11no

faut pas faire ces oblations (dont parlait l'oiseau) ; car co

seraient des oblations qu'on offrirait en trop..... C'est la

çraddhâ qui est la durée à l'infini du sacrifice fait une fois

t. Cf. p. ex. AU. 10, 1; 13, 11; 28, i, 4-3; 30, 1, 1. —Çat, I, I, i,
20-21..'.

2. Taill. S. 7,5,9, \\ Kàth. 31, 5. Us Çrauta-sûlrasde Çânkbâyan%dé-
crivent le rite, mais ajoutent: «c'est là une chosede l'ancien temps, passée
d'usage; on ne doitpas le faire»(tadétat purânamutsannamna kâryam).—
Cf.Ind. St. X, 125.

3. Çat. 12, 8, î, 4 : elad dtksâyai rûpam yachraddbâ.—.id. ib. 14, 6,
9,22.

4. Çat. 12,1, 2,1 : çraddhayavai devâh. diksim niramimita.—Ct. Gop.
1,4, T : çraddbâyâvai devâdiksaniyânniramimita,—Ib. I, 5,24 : manlsino
diksitâh çraddadhânâ hotâro guptâ abhivabantiyajfiam....as|âoaç1dikfitl
dikfilânâuiyajfiepalnl çraddadhânenayuklâ.
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pour toutes; si on sacrifie en ayant la çraddhâ, le sacrifice

qu'on a fait n'est jamais perdu \ *>

La çraddhâ, c'est laconfiance» Mais à qui s'adresse la

confiance qui assure do si beaux fruits au sacrifiant? L'in-

terprétation des llràhmanas ne permet pas d'hésiter sur le
credo du vrai fidèle, La çraddhâ est fréquemment associée
au satya, qui est l'exactitude V « En ce temps-là, rien n'était,
dit Yâjnavalkya à Janaka; l'exactitude fut offerte en libation
dans la confiance '• » — « On a confiance dans un témoin

qui dit : J'ai vu, parce que l'oeil est l'exactitude *,» —

« Confiance et exactitude ; c'est là lo plus beau couple *. »

Exactitude et confiance sont si proches quelles so confon-
dent aisément. Un serment prêté de bonne foi est un ser-
ment qu'on dit « avec confiance * ». L'eau est la confianceT,
comme elle est l'exactitude. La confiance s'adresse si peu
aux dieux qu'ils l'accordent ou la refusent eux-mêmes
comme font les hommes, « Celui-là qui otfro un sacrifice
sans s'attacher d'abord fermement à la confiance, son sacri-
fice n'inspire pas de confiance. Si on offre un sacrifice en

s'ottachant d'abord fermentent à la confiance, les dieux et

i. Kaus.7,4 : atbâlahkaiçinidlksâ- Keçlha Dârbhyodiksitonifasâda.tant
ha hïrenmayahçakuna âpatyovâeàdiksitova asi dikfâmaharpvedaUni te
bravâni. sakrd ayaje tasya ksayâd bibhemi sakrdislasyâbotvam âkfi'tim
vittba lâm tvsm mahyaroiti. sa ba tatbely uvâca tau ha samproeâte.sa ha
sa âsolo râ Vâr*nivrddballan va KâvyahÇikhandivi Vàjnaienoyo va s»
âsa sa sa âsa. (tad u sntâba Kaufitakirna hotavyâatiriktâ âhulayahsyur
yad dhûyeran; sic Weber Ind. St. 2,30S; aliter Lindneréd.) atha khaiu
çraddbaiva sakrdiffcuyâksitihsa yah çraddadbâno yajsde tasyestani na
ksiyate.

2. AU. 32,9,4 : çraddhâpatnl satyamyajamânahçraddhâsatyamity utla-
ntant mithunam.—Çal. 11,3, I, I : teja eva çraddhâ satyamâjyam.— ib.
12,1,3,23 ; tad esâmsatyenatapasâçraddhayâyajfienâhutibbiravaruddham
bhavali.
ïZÎÇat. Il, 3, 1,4 : na va iha larhl kimcanâsldatbaitadahûyataivasatyani

Çi.iddhâyâm.
4. Ait. 1,6, 11: sayady adaroamity âhâtfaâsyaçrad dadhati.—Çal. I,,3,

1,27 : ya eva brûyâdahamadarçamiti tasmâeva çraddadhyàma.—Mailr.
3, 6,3 : satyamrai caksur neva vâeeçrad dadbâti.

5.Ait. 32,9,4 : çraddhâsatyamity ultamammithunam.
6. Ait. 39,1,3 : sa brùyâtsaha çraddhayâ.
7. Mailr. 1,4,10 : âpovai çraddhâ.- id. ib. 4,1, 4.- Taill.S. I, 6,8,1 :

çraddhâvi fipah.—Cf.la note ci-dessous,et le chap. sur Varuna.
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les hommes à la fois ont confiance dans ce sacrifice *, » C'est

donc au sacrifice qne la confiance s'adresse; mais ce n'est

pas au sacrifice seul ; te prêtre aussi en a sa pari. La con-

fiance dans l'opération veut la confiance dans l'opérateur,
u Yatsaprt Dhâlandana n'obtenait pas pour lui la confiance;

il exerça des austérités brûlantes ; il vit la mélodie Yâtsapra ?

il obtint pour lui la confiance *, » — « Les rsis insultaient

Yatsapri llhâlandana et l'appelaient : Imposteur l H vit

l'hymne, et par là il écarta victorieusement leurs insultes *. »

Du moment où Yatsaprt a justifié par l'invention d'une pièce

liturgique sa connaissance du sacrifice, la confiance qu'on
lui refusait vient spontanément h lui. Lo dieu qui est le

prêtre des dieux,. Brhaspati, a besoin lui aussi d'inspirer la

confiance pour exercer ses fondions, « Brhaspati eut un

désir : Quo les dieux aient confiance en moi l que je devienne

leur prêtre I II trouva le rite qui assure les fonctions sacer-

dotales, les dieux eurent confiance en lut ; il devint leur

prêtre Y» Les vaches même, qui participent au sacrifice

comme toutes les créatures, ont reconnu, par expérience, le

prix de la confiance. « Les vaches tenaient une session ri-

tuelle; elles n'avaient pas do cornes cl désiraient en avoir.

Il y en eut qui restèrent dix mois en session, ct des

cornés alors leur naquirent. Elles dirent : Nous avons réussi.

Levons la session ! nous avons obtenu ce que nous désirions

obtenir par notre session. Mais il y en eut qui dirent (c'était

1. Tailt. S. 1,6,8,1 : yo vai çraddhâmanârabbya yajfienayajate nâsyes-
Jâyaçrad dadbate,,. çraddhâmevârabbyayajfienayajala ubhaye'sya deva-
manusyâistâya çrad dadbate.—Mailr. 4, i, 4 : yo vai çraddhâmanâlabbya
yajatenâsyadevamanusyâi?|âyaçrad dadbati...çraddhâmevâlabhyayajate...
çrad dhâsya devâh cran manusyâ if{âyadadbate.— Cf.i6,1, 4, 10: çrad-
dhâm âlabbyayajate na pâpiyânbhavati.

2. Td. 12, 11, 25 : Yalsaprir Bbâlandanahçraddhâm nâvindata sa tapo
'tapyata sa etad vàtsapramapacyatvaçraddhâmavindata.

3. Mailr. 3,2,2: Vatsapriyamvai Bhâlandanamrsayo 'dhyavadanstenaiti
sa état sûktamapacyat tenâdhivâdamapâjavat.—Cf.Tailt..S. 5,2,1,6; Çat.
6,7,4,1. • • - ••' -'"-;. . .:;. :/ .' ;.-:

4. Taill. S. : 7, 4, 1,1 : Brhaspatirakâmayata cran me devâ dadhîrait
gacheyam purodhâm iti sa clam calurvimçatiratramapacyat tam ahàral
tenâyajatatato vai tasmaiçraddevâadadhatâgacbatpurodhâm.
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soit la moitié, soit un nombre indéterminé) : Tenons donc

session pendant les deux mois qui restent pour faire douse ;
à la fin de l'année, nous lèverons la session! au douzième

mois, il leur pojusWâcs cornes, par l'effet de la confiance ou

par lo manque do confiance. C'est là les vaches qui sont
sans comes, Elles ont réussi les unes et les autres ; les unes

ont eu des cornes ; les autres ont eu la vigueur dénutri-
tion *. » Le cas méritait d'arrêter des théologiens. Les pre-
mières confiantes dans le résultat acquis du sacrifice, ter-

minent la session dès que le résultat accompli se montre ;
mais si les autres ont poursuivi les rites, faut-il les taxer de

confiance ou de méfiance? Sans doute, encouragées par le

suce" s, elles ont prolongé la session rituelle avec l'espoir
d'en tirer des fruits plus considérables ; et elles y ont réussi,

puisqu'elles ont la nourriture à planté; mais, du mémo

coup, elles ont perdu le bénéfice dont elles ne se conten-

taient pas; leurs cornes sont restées embryonnaires. La

véritable confiance s'exprime dans ies paroles du sage et

fameux roi Janamejaya Puriksita. « Voici ce que disait, en

homme qui sait, Janamejaya Pâriksita : Pour moi qui sais

ainsi, des prêtres qui savent ainsi font le sacrifice, et c'est

1. Tailt.S. 7,5,2,1-2 : gâvovaétat sallramâsatâçrngâhsalïh çrngâni sisa-
santis tâsâm daça misa nifannâ âsann atha crngâny ajâyanta là abruvann
arâtsmottisUtâmâvatam kâmantarulsmahiyena kâmenanyasadâmetitâsâm
u tvâ abruvann ardhâ va yâvatir vâsamahâevemaudvâdaçaum&sausam-
vatsaram sampâdyotlislhâmeti.tâsâm, dvâdaee mâsi çrngâni prâvartanta
çraddhayâvâçraddbayâva ta imây**iûparàubhayyovâva ta ârdbnuvanyâç
ca crngâny asanvan yâç corjam avârundbata.—ib. 7, 5, t. 1 : gâvova état
sattram âsatâçrngâhsatih çrngâni no jâyantâ iti kâmena tâsâm daça mâsâ
nisannâ âsannatba çrngâny'ajâyanta tad udatislhannarâtsmetyatha yâsâm
nâjayantatâh sanivatsaramâptvodatifthannarâtsmetiyâsâmcâjây&ntayâsâm
ca na ta ubbayir udatislhannarâtsmeti.—Td. 4,1,1-2 : gâvovaétat satram
âsata tâsâm daeasu màhsu crngâny ajâyanta ta abruvann aràlsmotlisttiâ-
moparâ no 'jfiateli ta udatislban. tâsâm tv evâbruvann âsâmabâ evemau
dvâdaçau uiâsau sanivatsaramâpayâmêlitâsâm dvâdaçasuwâhsu çrngâni
prâvartantatâh sarvamannâdyam âpnuvams là etâs tûparâh. — AU.18,3,
2-3 : gâvovai satram âsata çapbân chrngâni sisâsatyastâsâm daçamemâsi
çaphâhcrngânyajâyanta ta abruvan yasmaikâniâyâdiksâmahyàpâma tam
ultislhâmelita yâ udatisthams ta etâh çrnginyo 'tha yàh samâpayisyâmah
samvatsaramity âsata tâsâm açraddhayâçrngâniprâvartanta ta etâs lûparâ
ûrjamt» asunvan.
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pourquoi je triomphe d'une armée d'invasion? je triomphe
avec une orméo d'invasion; ni traits livins, ni traits hu-

mains ne m'atteignent ; je vivrai une vie pleine, je serai

maître de la terre entière \ » Savoir ainsi, connaître à la

fois la pratique et la théorie, c'est la clef du succès et le

principe de la confiance. « Comme est roblalion du dévêt

qui a confiance,.,., ainsi est l'oblalion de celui qui sait

ainsi *. » Il n'est guère dé section dans les Brâhmanas qui ne

permette et ne réserve les fruits du rite à Yevawvid * celui

qui sait ainsi ». Faute do savoir ainsi, on s'expose à de cruels

mécomptes qui ébranlent injustement la confiance. «A

l'origine, quand on sacrifiait, on touchait h ce moment-là

l'autel ct les oblations ; ceux qui sacrifiaient empiraient, et

ceux qui ne sacrifiaient pas prospéraient. Alors l'absence de

confiance pénétra dans les hommes. Ceux qui sacrifient,

disaient-ils, empirent, et ceux qui ne sacrifient pas pros-

pèrent 1. Et alors roblalion n'alla plus d'ici-bas chez les

dieux; or, les dieux vivent do ce qui leur esl donné ici-bas.

Les dieux dirent h Brhaspali l'Angirasa : L'absence de con-

fiance a pénétré dans les hommes ; indique-leur le procédé
du sacrifice. Brhaspali l'Angirasa alla vers eux et leur dit :

comment se fait-il que vous ne sacrifiez pas? Ils dirent ; Et

quel désir nous pousserait à sacrifier? Ceux qui sacrifient

empirent et ceux qui ne sacrifient pas prospèrent, Brhaspali

l'Angirasa leur dit : Vous avez touché au cours du rite l'au-

tel ci- les oblations ; c'est pourquoi vous avez empiré. Sacri-

fiez sans les toucher, et alors vous prospérerez *. »

1. Ait. 37,7,9 : elad dha sma vai tad vidvân âha JanamejayahPâriksita
evamvidanihi vai mâmevamvidoyâjayantitasmâd dhamjcyâniy abhllvarlm
senâni jayâmy abhitvaryâ senayâ na ma divyâ na mânujya içavarchanly
esyâmi sarvam âyuhiserrabhûmir bhavisyantiti.

2. Kaus. 2, S : tad yathâ na vai çraddhâdevasya satyavâdinastapasvino
hutambbavaty evam haivâsya hutam bhavati ya evantvidvân. —Cf. aussi
inf. . ---".

3. Çat. I, 2, 5, 24 : sa ye hâgra tjire. te ha smâvemarçam yajante te
pâplyâmsa âsur atha ye nejire te çrcyâmsa âsus tato 'çraddhâ roanusyàn
vîvedaye yajante pâplyâmsasle bhavanUya u na yajanteçreyàmsaste bba-
VantiUtata ils devân havir na jagâmetah pradânâd dbi devâ upajivanti. te
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Vn des facteurs essentiels de la confiance, c'est la convic-

tion indispensable au sacrifiant qu'il doit, par une déviation

singulière de la causalité, recueillir les fruits des rites accom-

plis par les prêlres à son service, U faut donc se garder de

toute pratique maladroite qui irait à rencontre de cette con-

viction. Ainsi, dans le sacrifice dts demi-lunaisons, la règle

prescrit d'abaisser les regards vers le beurre de l'offrande.

Certains entendaient que cette règle visait le sacrifiant lui-

même. « Mais là-dessus Yàjnavalkya disait : Alors pourquoi
les sacrifiants ne sont-ils pas toul simplement leurs propres

prêtres? pourquoi no récitent-ils pas eux-mêmes les formules

quand des rites de bien plus haute conséquence sont à faire?

Comment arriveront-ils à avoir la confiance, celle confiance

que toutes les bénédictions appelées par les prêtres dans le

sacrifice sont exclusivement pour lo sacrifiant '? » Ébranler

celte confiance, c'est ruiner par la base une doctrine qui

pose comme dogme : « Aux dieux le sacrifice, au sacrifiant

la bénédiction *!» La confiance est nécessaire à ce point que,
sans elle, le sacrifice est stérile, au moins pour le sacrifiant;
c'est un fils de Brhaspali, Çamyu, qui recueille, en vertu

d'un pacte, les fruits des sacrifices perdus. « Çamyu Bârhas-

patya dit aux dieux : Si on offre un sacrifice sans y être

engagé par un brahmane, sans avoir de confiance, les béné-

dictions de ce sacrifice seront mon lot '. »

Loin de s'adresser aux dieux comme un hommage, la

ha d'ef^âûeuh. BrbaspalimÀiigirasamaçraddhâvai manusyânavidat febhyo
vidhehïsyajnaiuiti sa hetyovâcaBrhaspatirÂhgirasahkathâ na yajadhvaiti
te hoeuij*ikimkâmyâyajemahiye*yajantepâplyâmsaste bhavanti ya u na
yajanteçrè^âmsaste bhavantiti.sa hovâcaBrhaspatirÂngiraiah.. *.. ava-
inarçamacùrifla tasmât pâplyâmso'bhûla tcnânavamarçamyajadhvamtathâ
'çreyâmsobhaVi^yalheti.

1. Çat. I, 3, iV26: lad u hovâcaYâjfiavalkyahkalham nu na svayam
adhvaryavobhav&WLkatham svayam nânvâhur yatra bhùyasya ivâçîsah
krivantekatham n\ £»âmalraiva çraddhâ bhavatitiyâni vai kâm ca yajfia
rlvija âçifnmâçâsatejSajamânasyaiva.

2. Çat. 2, 3, 4, 5 : yaj\\\0vaidevânâmâçîr yajamânasya.
3. Tailt. S. 2, 6, 10,l : *,vadevâbrâhmanoktoVraddadhânoyajâtai sa me

yajfiasyâçirisad ili.
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confiance élimine les dieux et prend leur place ". Lo person-

nage «
qui a pour divinité la confiance » (çraddhâdeva)*

paraît à côté du satya~vâdin * qui prononce les paroles
exactes * ». De très grands saints portent comme un titre

d'honneur celte épithète assez désobligeante aux dieux. Alri

qui, par la puissance des rites et des formules, a triomphé
de l'Asura Svarbhânu et rendu la lumière aux dieux éperdus,
Atri est çraddhâdeva; son dieu, c'est la confiance. Qu'une
difficulté se présente ; il n'ira point demander aux dieux un

secours douteux ; lo sacrifico est un moyen d'action plus direct

et plus sûr. Un échec n'ébranle pas sa confiance; il n'accuse

que son ignorance et cherche des rites mieux appropriés.
« Atri avait pour divinité la confiance; commo il faisait lo

sacrifice, les quatre vigueurs no lui venaient pas : énergie,
force, éclat brahmanique, plénitude de nourriture. » Il vit

alors les offrandes convenables; il les présenta, il s'en servit

1. Çraddhâest quelquefoispersonnifiée.Elle est fillede Sûrya,Çat. 13,7,
3, Il : elle est appeléeÇraddhâla déesseGop.I, 4, 8. Dansson voyageaux
enfers,BhrguvoitÇraddhâet Açraddhâréunies, qui gardent ensembleun
grand trésor. Çraddhâ,dans la Versiondu Çatopalha,lui apparaît comme
une femmecharmante(kalyâni); Açraddhâ,commeune femme plus char-
manteencore (atikalyâni).te Çat. omet d'expliquercelle différencetout à
l'avantaged'Açraddhâ.LeJaiminlyadit simplement• deux femmes»,mais
il rapprocheclairementle çraddadbânade l'evanivid.• Ceuxqui n'offrentpas
l'oblalionjournalièreau feu el qui font des sacrificessans savoirainsi, sans
avoir confiance,leurssacrificesvont &Açraddhâ; s'ils ont confiance,leurs
sacrificesvont â Çraddhâ(ye va asmin loke 'gnihotramajubvatonaivamvido
'çraddadhânâyajante lad açraddhâmgacchatiyac chraddadhânâstac chrad-
dbâm.Jaim. |, 42-44}.Peut-êtreconvient-ilde traduire*kalyânl » par «pros-
père• ; Açraddhâserait plusprospère,plus richequeÇraddhâ,le nombredes
sacrificesqui vont à elle, en vertu du texte du Jaiminlya,étant plusconsi-
dérable.

2. Itolb, dans le Dictionnairede Pétersbourg,donneune autre explication.
• Ccst, dit-il, un composéâ la façonde Bharadvâjaetc... et le sens est : «wi-
fiant dans les dieux,croyant (gollverlraucnd,glâubig).La prétendueanalo-
gieavecles composésdu typeBharadvâjaest inacceptable; ces composésont
pour premier terme une forme verbale qui régit le secondterme. Maisle
premierélémentdu composéçraddhâ-decaest un substantifet n'admetpas
de régimedirect. Le commentairede la Tailt. S. 7, 1, 8, 2 donnel'analyse
exacteet l'interprétationcorrectede ce mot : çraddhâdevoyasyâsau yathâ
devatâyâmâdaras tathâçraddhàyâni. Çraddhâdevaest un composépossessif
qui signifie: ayant pour dieu la confiance: c'est rendre à la confianceles
mêmeshommagesqu'àune divinité.•

3. Kau*.2, 8 : craddhâdevasyasalyavâdinah....Voy.supra.
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dans lo sacrifice cl il acquit successivement les quatre
vigueurs qui s'étaient dérobées 1,Le type idéal du çraddbâdeva,
dans les HrAhmanas, est précisément l'ancêtre de la race

humaine, le modelé des sacrifiants, Manu *. Le lien qui unit

Manu h la confiance est s? intime et si fort, que le souvenir

s'en est perpétué à travers la littérature : le Bhàgavata
Puràna désigne Çraddhà comme l'épouse de Manu *. Les

HrAhmanas traduisent la môme idée sous une autre forme;
le personnage féminin qu'ils associent h la légende de Manu

est Jdâ, Ida, dans la langue du rituel, est une offrande

solennelle qui consiste en quatre produits dérivés du lait ;

beurre, petit-lait, crème sure, fromage mou; mais l'of-

frande est si simple et ses effets sont si merveilleux, qu'elle
mérite d'être considérée comme le symbole parfait de la

confiance. « L'idû, c'est la çraddlut*. »>L'identité des deux

termes une fois posée permettait de les substituer à volonté

l'un à l'autre. L'histoire de Manu traduit en action la

doctrine de la confiance. Le célèbre épisode du déluge n'y est

introduit que pour glorifier la vertu de l'idâ; seule et sans

autre secours, elle rend à Manu une postérité et des troupeaux,

après le cataclysme qui a submergé toutes les créatures.
« Un matin, on apporta à Manu de l'eau pour ses ablutions,

tout comme on apporte maintenant l'eau pour l'ablution des

mains. Or, comme il se lavait ainsi, un poisson lui vint dans

les mains. Et le poisson lui adressa ces paroles : Garde-moi,

je le sauverai. — De quoi me sauveras-tu? — Un déluge va

anéantir toutes les créatures; c'est de ce déluge que je te

sauverai. — Qucdois-jc faire pour te garder? Le poisson lui

dit : Tant que nous sommes tout petits, nous sommes exposés

1. Tailt. S. 7, I, 8, 2 : Atrîni çraddbâdevaniyajamânanicalvûri vîryânî
nopânamau leja indriyaui brâhiuavarcasamannâdyam sa elâmç raturaç
caluslomant soniân apaçyat tan âharat tair ayajata téja eva prathimenâ-
Tarunddbendriyamdrillyena brâhiuavarcasamtrtiycnânnâdyanicatortbcna.

2. Çat. I, I, 4,15; Taitt. D. 3, 2,5, 9; Kàth. 3,30, l; Maitr. 4f*lt 6.Voy.les
textes citésp. 120-121.

3. Dhâg.P. 9,1, 11,4.
4. Çal. Il, 2,1,20 : çraddhedâ.sa yo ba vai çraddhedelivedavaba end-

dhâm runddbe' tho yal kini râ çraddhayftjayyam sarvamhaivataj jayati.
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à bien des dangers, et puis tu sais que les poissons se mangent
cuire eux. Garde-moi d'abord dans un pot ; puis, quand je
serai trop grandi tu creuseras une fosse et tu m'y garderas;

puis, quand je serai devenu trop grand, tu mo transporteras
à la mer; a ce moment-là je n'aurai plus de risques à courir.

(Or ce poisson était un jbasa, et c'est l'espèce qui atteint la

plus grande taille,) En l'année tant et tant, un déluge vien-

dra; préparc une nef et ne mo perds pas de vue. Et quand le

déluge couvrira le monde, embarque-toi dans la nef et jo te

sauverai. Manu garda le poisson, puis il le transporta dans

la mer; quand le nombre d'années prédit fut écoulé. Manu

prépara une nef et so tint en observation. Quand le délugo
arriva, il monta dans la nef. Le poisson s'approcha; il lui fixa'

à la corne la corde à halcr la nef; il arriva ainsi à la montagne
du nord. Il lui dit alors ; Voila que je t'ai sauvé; fixe ta nef a

un arbre; mais prends garde que tu ne sois pas coupé par
l'eau pendant que tu es sur la montagne. Au fur et a mesure

que l'eau se retirera, lu descendras. Au fur et à mesure il

descendit. La montagne du nord s'appelle encore : la Descente

de Manu. Or le déluge emporta toutes les créatures cl Manu

resta seul ici-bas. Il alla, adorant, peinant, désirant une pos-
térité. Il fit alors un sacrifice du genre paka: il offrit dans

l'eau du beurre clarifié, du petit-lait, de la c^eme cl du fro-

mage mou. En un an, une femme en naquit; elle était toute

reluisante quand elle en sortit; elle laissait du beurre clarifié

sur la trace de ses pas. Mitra et Varuna la rencontrèrent. Ils

lui dirent : A qui es-tu? — Je suis la fille de Manu. — Dis

que lu es à nous. — Non, dit-elle, je suis à qui m'a engendrée.
Ils voulurent en avoir une part. Elle ne promit ni oui ni non

cl elle passa outre. Elle arriva vers Manu. Manu lui dit : A

qui es-tu? — Je suis ta fille. — Comment, bienheureuse, es-

tu ma fille? — Les offrandes que tu as offertes dans les eaux :

beurre, petit-lait, crème, fromage, voilà de quoi tu m'as fait

naître. Je suis la bénédiction. Emploie-moi dans le sacrifice.

Si tu m'emploies dans le sacrifice, tu te multiplieras en pos-
térité et en troupeaux. Toute bénédiction que tu appelleras
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par moi se réalisera pleine et entière. Il s'en servit donc au

milieu du sacrifice. Par elle il alla, adorant» peinant, dési-

reux d'une postérité; par elle il procréa cclto postérité qui
est la postérité de Manu; toute bénédiction qu'il appela par
elle se réalisa pleine cl entière '. »

La confiance dans les vertus propres de l'offrande ne dis-

pense pas seulement Manu de recourir a la protection des

dieux; elle lui assure des avantages que les dieux mêmes

n'ont pas obtenus du sacrifice, « L'Ida de Manu s'entendait à

éclairer le sacrifice. Elloouït dire : Les Asuras établissent le

feu rituel. Elle y alla. Ils établirent d'abord le feu âhavanlya,

puis te fcû gârhapatya, puis le feu anvâhârya-pacana. Elle

dit : Leur fortune est ailée en arrière ; après un temps de pros-

1. Çat. 1,8, I, MO ; Mature ba val pràlah, avanegyam udakamàjahrur
yalhedampânibhyâin«vanejanayâbarantyevamtasyâvanenijanasyamatsyah
pânl âpede. sa hâsmai tâçan»nvâda. bibhrbi m.ï pârayisyâmitveti kasmân
ma parayisyasUyaugha in».ïhsarvâh prajà nirvodba tatas trâ pârayitàsmtti
katham te bhrlîr fti. sa bovâca.yâvad vai ksullakâ biiavâmobahvï vai na»
làvannaîtra bhavatyuta ntatsyaeva uiaUyamgilati kumbnyâmroâgrcbibha*
ràsi sa yada tara ativardbaatha karfûm khâtvà tasyâm niabîbharisi sa yada
tara ativardbaatha ma samudramabhyavabarâsitarhi vaatinâstro bbavitâs-
rolli. raevad dha jhasa àsa. sa M jyestham vardhate'Ihetilhlni saniàïn tad
augha oganta tan nia navam upakatpyopasasaisa augha ultbite navamâpa-
dyâsai tatas tvi parayilasinitiJamevam bhùlvasainudra.iiabhyavajahâra.sa
yalithlmtatsamâm r-aridideçalaliibîm sam$mnâvauiupakalpyopasamcakre
sa augba uttbite navam âpede tain sa roatsya upanyâpupluvetasya çrnge
navah paçam pratîmunioeatenaitani uttaram girim nlidudrâva.sa bovâca,
aplparam vai tvi vrkse navampratibadbnîàvaiam tu tva ma girau santani
udakamantaçehattsldyâvad udakamsamavâyàttâvat tâvad anvavasarpasiti
sa ha tavat tâvaJ evanvavasasarpalad apy etad uttarasyagirer Manoravasar-
panamityaughoba tah sarvahprajâniruvâhalhehaManurevaikahpariciçise,
so 'rcbanichramyamçcacâra prajâkâmah. tatrapi pâkayajnenejêsa gbrtarn
dadbi mastvàmiksamity apsujûhuvânicakàratalah samvatsareyosîtsamba-
bhûvasa ba pibdainanerodeyayatasyai ba sma ghrtanipadesamtistbatelayâ
Milravarunausamjagniate.Iam hoeatuhkâsîli. Manor dnhïlety âvâyorbrû-
sveli nety bovaeaya era tnâtn ajtjanala tasyaivabamasmlti tasyâmapitvam
Isate tad va jajftau tad va nà jajnavati tv eveyayasa .Manumâjagâina..lâni
ha Manur urâca kasili. lava dubiteti katham bbagavati marnadubiteti yâ
amùr apsr ahulir ahausîrghrtanidadbi mastvamiksamtatomainajljanathâh
saçlr asmi tàm ma yajne 'vâkaipayayajne ced vai mavakalpaytsyasibaîiuh
prajayà parubhir bhavisyasiyamamuya kàm câçîsamâçàsisyasesa te sarva
saniardhisyataili tant élan inadhyeyajnasyâvakalpayat...tayârcbamchram-
yamç cacâra prajakamab.tayematn prajatim prajajne yeya'mManobpra-
jâtir yâm v t-nayâ kamcaçîfim âçasla sasmai sarvà samârdbyala, — Il
imported'observerque le rfeit dudélugene se retrouvedansaucundesautres
Brabmanasconnusjusqu'ici.
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périté ils perdront lout... Elle ouït ilire ; Les dieux établissent

le feu rituel. Elle y alla, Ils établirent d'abord Jo fcw atmV

hàryapacana, puis le feu gàrhapalya» puis le feu âhavqnîya.
Elle dit ; Leur fortune est allée en avant ; ils prospéreront et

ils iront au monde céleste; niais ils n'auront pas de fils.,. Et

Ida dit a Manu ; Je vais établir le feu pour toi de telle sorte

que tu auras de la progéniture en postérité et en troupeaux,
tant mâles que femelles, et tu seras affermi en ce monde, et

tu conquerras le monde céleste *. » Et Iija lui enseigne alors

le détail des rites.

Uniquement préoccupé des effets du sacrifice, Manu

lémoigno la même indifférence aux dieux et aux Asuras; les

uns et les autres ne sont, a son regard, que des agents effi-

caces pour metlre en branle le tout-puissant mécanisme.

Avec un égal et imperturbable sang-froid, il cède aux sacri-

1.Taitt. B.1,1,4,4-1 : Ida vai maoaviyajfianukaçinyâslt. sâçrnot. asurâ
agnim âdadhala iti, tad agacbat. la abavaniyamagra âdadhala, atba garha-
patyam, aihânvâbâryapacanam.sàbravit. pratlcy esâni çrïr agât, bhadra
bhûivâ para bhavi&yanliti...sâçrnot. deva agnim àdadhata iti, tad agacbat.
te 'nvâhàryapacanamagra àdadhata, atha gârbapalyam, athâhavaulyai».
sàbravit. prâcy esâm çrïr agât. bbadrâ bhûivâ suvargam lokam esyànli.
prajâiiitu na vclsyanla ili... sabravid Ida Manum.tathâ va abam lavâgnim
âdhâsyâiui,yathâ pra prajayâ paeubhir mithunair janisyasc. praty asmimt
loke stbâsyasi. abhi suvargam lokam jcsyasïli. -~WaUr, i, 6, 13 : Manur
vai prajakàuio'gtiUuâdbâsyaiiiânodevatiyai devatâyâajuhot lato MUrâva-
runayor âhutyâ papbarvyudatislbattasyâ ghrtani padoraksarat sa Milrâva-
runâ ait ta abrûtâmâhutyâ vaitvamâvayorajanisthâ Manostvaitvauiasi Iam
parehiUsa Manumait so'bravid asura va ime punyamanyâagnimâdadhate
tân parehitisa paraUt te 'muni agrà âdadbatâthemamathemamsa punar ait
lâmaprcbat kîmabhyagannili sabravidamumcvàgrââdhisatàthemamalbc-
mam iti so 'bravil sakrd vâvâsuràhçriyo'nlam aguh para la bhavjsyantiti
so 'bravid deva va imepunyamanyâagnimâdadhatetan pareblli sa parait ta
imam agra adadhalatbamumalhemamsa punar ait làm aprcbat kim abhya-
gann ili sabravidimamevâgrâûdhisalâthâmumatbemamiti so 'bravit sakrd
vâva dcvàh sarvena sâkam svargamlokamsamâruksann ilah pradanât tu
yajnarn upajlvisyantiti so 'bravid rsayo va ime punyamanyâ agnim
âdadhalc tân pàrehlti sa parait ta imam'agrâ âdadhatàthcmahiathamunisa
punar ait tâm aprchat kim abhyaganniti sabravidimamevâgrâ âdhifatàthe-
mam athamuniiti so 'bravid aham vâvâgnyâdheyahividâmcakàrasarve$ùva
csu lokesv rsayah pralyaslbur ïlï.— Kàth. 8, 4 \lnd. S/. 3, 463): Ida vai
manââslt,,.. sedaivaManorâdadhâtsàbravit talhâ le'gnim adhàsySmiyathâ
manûsyâ devânupaprajanisyanlaiti sa gârbapalyamagrà âoadhâd athauda-
napaeanamathâhavanlyam.— Cf. Taitt. S. 1, 7, 1,3: pâkayajnena Manur
arrâutyat sedâManumupâvartala tâm dcvàsurâvyahvayantapratlclmdcvàh
paradai asurûhsadevânupâvartata.

'
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ficateurs divins ou démoniaques ses ustensiles, son taureau,
son épouse mèmQ et jusqu'à ses hôtes, confiant dans la néces^

site du résultat espéré, « Manu avait des vases; s'ils étalent

choqués, tous les Asuras qui entendaient le choc cessaient

d'exister ce jour-là. Or, il y avait alors parmi les Asuras deux

brahmanes, Trsla et Varutri ; ils dirent à l'un et l'autre :

Guérissez-nous de ce mal. L'un et l'autre dirent : Manu, lu

es un sacrifiant; ton dieu, c'est la confiance. Donne-nous ces

vases, Il les leur donna; ils les anéantirent au moyen du

feu. Un taureau lécha les flammes, la voix entra en lui.

S'il mugissait, tous les Asuras qui entendaient son mugis-
sement cessaient d'exister ce jour-là, Trsla et Varutri dirent :

Manu, tu es un sacrifiant ; ton dieu, c'est la confiance ; nous

allons sacrifier ce taureau pour toi. Ils sacrifièrent le taureau

pour lui.,.,, la voix passa dans la femme de Manu ; si elle

parlait, tous les Asuras qui l'entendaient, cessaient d'exister

ce jour-là. Trsla et Yarulri dirent : Manu, tu es un sacrifiant;

ton dieu, c'est la confiance ; nous allons sacrifier ta femme

pour toi. Ils l'aspergèrent d'eau, la menèrent autour du feu,

préparèrent du bois et du gazon, Indra observa : Ces deux

fourbes d'Asuras privent Manu de son épouse. Indra se don-

nant pour un brahmane, s'approcha et dit : Manu, lu es un

sacrifiant; ton dieu, c'est la donfiançè; je veux sacrifier

pour toi. — Qui es-tu? ~ Un brahmane. A quoi bon deman-

der le père d'un brahmane ou sa mère? Si on peut trouver

en lui la science sacrée, c'est là son père, c'est là son aïeul.
—

Quelle sera l'oftjpande? — Cesdeux brahmanes. -~ Suis-

je le maître de ces deux brahmanes?— Tu es leur maître ;

qui offre l'hospitalité est maître de ses hôtes. Il s'avança

pour détruire le second autel. Us y apportaient du bois et

du gazon; ils lui dirent : Que fais-tu là? — Je vais sacrifier

pour Manu. «^ Avec quoi?
— Avec vous. Us connurent alors

que c'était Indra; ils jetèrent bas le bois et le gazon et se

sauvèrent... Manu dit à Indra : Achève mon sacrifice, que
mon sacrifice ne soit pas dispersé. Il lui dit : Ce que tu dési-

rais en la sacrifiant, lu l'auras ; mais laisse là celte femme.
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El il laissa aller sa femme '. » Une des recensions de ce

récit laisse le sacrifice se consommer sans un mot de cri-

tique ou d'excuse. Manu est vraiment le héros de la çraddhà;

t. Mailr. 4, 8, l : Manor vai pâlrâny âsams tesâm samâhanyamânânâm
yâvanto'surâ upâçriivamstâvanlas lad ahar nâbhàvannatha va clan larhy
asiirânâm brâhmaiiâ âstâni Tr.*lâvarulrîta ahruvainccikilsatai» nâ ili là
abrïitâmMano yajvâ vai eraildhâdcvo'sïmâtii naû pâlrâni dehiti tâni va
âbhyâmadadâttânyagninâ samaksâpayatâmtan jvâlân r&ib'bahsamalettain
sa nienir anvapadyalalasya ruvato yâvanto'surâ upâçmvainstâvanlas lad
ahar nâbhavams là abrûtâm Mano yajvâ vai çraddhâdcvo'sy anena Iva
r&ibhcna yâjayâveti tena va cnain ayâjayatâni lasya çronim anavat tâm
suparna tidamathnâtsa manâdyâupastham âpadyalasa inenir anvapadyala
tasyâ vadantyâyâvanto 'surâ upâçriivamstâvanlas lad ahar nâbhavamslà
abrûtâm Manoyajvâ vai çraddhâdcvo'sy anayâ tvâ palnyâ yâjayâvetitâm
{.roksyaparyagnimkrtvedhmâbarhirachailâmsa Indro 'vedimevai le asu-
ramâyeManumpalnyâvyardhayatâiti tam Indro brâhinanobruvana upait
so 'bravln Mano yajvâ vai çraddhâdcvo'si yâjayâni tvâ katamas tvam asi
brâhmanah,kim brâhwanasyapitaram kim u prehasi mâtaram(cruIameed
astiiiuvedyamsa pitâ sa pilâmahah|| kenety âbhyâmbrâhuianâbhyâmitîçc
'linni brâhmanayor itiçifa hity abravîd atithipatir vâvâUlhïnâuiistâ iti sa
dvitîyâmvedim uddhantuui upâpadyala ta idîimâbàrbir bibbralâ ailâni ta
abrûtâm kimidam karoaUîmamManuniyâjayisyâtnïlikeneli yuvâbhyiîmiti
ta avitlâmIndro vâvcli (au nyâsycdhmâbarhihpalâyetâmtau yad odhâva-
lâniparastâdevendrabpralyait. lati vrçaç caivâsaçcâbhavatâmtad vrçasya
caivâsasyaca janma sa ManurIndram abravîl sain me yajnam sthâpayâ ma
me yajno vikrsto *bhûditi so 'bravid yalklina cfâm âlabdhâh sa le kâmah
s.-imrdhyatâmathotsrjeli tâm va tuiasrj.il.—lb. 4, I, 6 : Manorvai çraddbâ-
devasyayajamânasyâsuraghnivâg yajnayudhânipravislâsîtlasyâ vadantyâ
yâvanto'surâ upâçrnvanis tâvanlas tad ahar nâbhavan".— Kâffi. 2, 30, 1
{Inrt.St. S,461): Manorvaikapâlânyâsams lair yâvafoyâvato'surânabhyu-
pâdadhât te parâbhavannatha tarhi Trfthâvarutri ââtâmasurabrahmaulâv
asurâ abruvanu imâni §a{kâpâlâniyâcclâm iti tau prâtaritvânâvabhiprâpa-
ilyclAinvfiyavc*gnevâyavaIndreli kimkâmau stba ity abravid imâni nau
fcapâlânidehîti tany âbhyâmadadât lâny aranyâm parâhitya samapims|Am
tan Manorgâvo 'bhyatbthanta lâni r*âbhah samalél lasya ruvaloyâvanto
'stirâ upâçmvams le parâbhavanis tau prâtaritvânâv—ut sup. — abravid
anena tvâ r.«abhenayâjayâveti lat palnîm yajur vadantîm pralyapadynta
tasyâ dyâmvâg ati*!hat tasya vadantyâyâvanto'surâ upâçrnvamste pârâ-
bhavan lau prâtaritvânâv — ul sup. — abravid anâyâ tvâ patniyâ
yâjayâveti sa paryagnikftâsld athendro 'câyan manv&nTçrnddhâdevam
Trtthâvarutrï asurabrahmaujâyayft vyardhayalâmili sa âgaehat so 'bravid
âbhyâmtvâ yâjayâniti nely abravin na va aham anayor ïça ity atithipatir
vâvâtilherîça ity abravil lâv nsmai prâyaehat sa prativeçovedinikurvann
âsla lâv nprchalâruko*silibrâbinanaiti katamo brâhntana iti. kit»brâhma-
nasya pitaram —ut sup. — sa pitâmahah.lâv aviltânt îmtrovftili lau prâ-
patalâm layor yâh prokfanfr âpa âsanis lâbhir anuvisrjyaçîrsc aehinat tau
vrsaç ca yavâfaç eâbhavatâm Mmparyagnikrlâm'udâsfjattayârdhnof.—Çat. I, I, 4, U*t1 : Manor ha va rsabha risa.'tasminii asuraglmï sapa-
Inaghnî vâk praviçtâsa lasya ha sina çvasathâd ravathâd âitirarak^asâni
mpiyamânâniyanli le bâsurâbsatmldirepâpamvalano 'yam r$abhahsacate
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il a la folie du sacrifice comme les saints du bouddhisme ont

la folie du dévouement. Sa virtuosité sans rivale en cet art

délicat lui vaut une autorité incontestée sur les questions de

casuistique rituelle ; il n'est pas d'erreur» si grave et si péril-
leuse soîl-cllc, qu'il ne sache réparer par l'expiation appro-

priée. « Tout ce que Manu a dit est un remède !. » Quand

les changements sociaux substituèrent la loi au rite, l'auto-

rité conférée à Manu se maintint', mais elle changea de

nature. Manu passa pour le type du législateur, et lesapho*
rismes de droit ou de morale pratique se recommandèrent

de son nom *.

La confiance dans le sacrifice ne se recommande pas seu-

lement d'un nom respecté; elle s'impose par la force des

miracles. Innombrables sont les personnages, humains ou

divins, qui ont éprouvé les heureux effets des rites et des

formules. « Akùpâra était de la race d'Aûgiras ; comme la peau
du lézard ainsi était sa peau. Indra la purifia par la mélodie

du trih-sâman et la rendit couleur du soleil V» — « Devâtithi

avec son fils errait affamé; il trouva dans la forêt des fruits

d'urvàru; il s'approcha respectueusement d'eux avec une

katham nv imam dabhnuyâmc-liKilâtâkutîiti hâsurabrabmâvâsaluh. tau
hocatuh.çraddhâdevovai Manurâvam nu vedâvelilau hâgatyocaturMano
yâjayâvatveli kenetyanena r.?abhcnelitatheti tasyâtabdbaayasa vâg apaca-
krâma, sa Manorevà jâyânt manâvimpravïveça.tasyai hâ snia yalra vadan-

tyai çrnvanti lato ha smaivasuraraksasânimrdyamânâniyan'â te hâsurâh
samûdira Hovai nah pâpiyahsaealebhûyoIiimânusî vâgvadatitiKilâtâkuli
haivocaluf;çraddhâdcvovai Manurâvam no eva vedâvelitau hâgatyocatur
Manoyâjayâvatvelikenetyanayaivajâyayetitalheti lasyâ âîabdbâyaïsa vâg
apacakrâma.sa yajnameva yajhapâtrâni pravïveça.tato haînânina çckalur
nirhantum.—Taitt.S. 6, 6, 6,1 ; Indrafi patinyâManumayâjayattâmparya-
gnikrlâm udasrjat tayâ Manurârdhnot. —Taitt. II. 3, 2, », 9*:Manobçrad-
dhâdevasyayajamânasydsnfaghnlvâg yajfiâyudhefu praviflâsit. te 'surâ
yâvantoyajnàyudhSnâniudvâdalâuiirpâçrnvante parâbhavan.

I. Taitt. S. 2, 2f 10,2 : yad vai kini'ca Manur avadal tad bheçajam.—
SfaUi:2, t, 5 : Manurvai yat kim câvadatlad bhesajanievàvadat.— Kâtji.
II. 5 : Manurvai yat kimcâvadattad bhîsajamâsïi.

2.I.a transitionse marqued.'jâ dans certainsépisodesde3Brâtimanas,tels
que l'histoirede N'âbhanedîslha,Taitt. .S".3, I, 9, 4-6;et, Mdilr. It 3, 8.

3. Td.9, 2, Il : AkOpârângirasyâsit tasyâ yathâ godhâyâsIvagevamIvag
âsîl tâm etena trihsâmnendral.ipûlvâ 'sftryàfvacasamâkarot. —Cf. ÔBrtel,
i. A. O, S. isor»,p. M (Lvgendcanalogued'Apalâd'après\eJaim. I, 220).
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mélodie rituelle; ils se transformèrent aussitôt pour lui en

vaches tachetées 1». —-« ÇyAvaçva Ârvanânasa tenait une

session rituelle; on le transporta dans le désert; il vil une

mélodie rituelle; par elle il répandit hvpluie *. » — « Sârya-

seni Çauceya cul un désir : Que j'aie des troupeaux ! Il offrit

alors le pancaratra, il fit ce sacrifice, et il eut un millier de

tôles de bétail'. » Mats pour obtenir ces résultats merveilleux

il faut ou le don de vision spontanée que les saints d'autre-

fois possédaient, ou la connaissance exacte des prescriptions
traditionnelles. Employer un rite à des fins qui ne lui sont

pas strictement propres, c'est peine perdue. « Si on désire

tel objet, on tient une session rituelle ; si on en désire un

autre, on fait un sacrifice; on n'obtient pas par une session

rituelle tout ce que peut donner un sacrifice ; on n'obtient

pas par un sacrifice tout ce que peut donner une session

rituelle v. » Le grand art, c'est de connaître les lois mysté-
rieuses de causalité qui régissent les phénomènes du sacri-

fice. « Kausltaki disait : Limités sont les fruits des cérémo-

nies où on emploie un nombre limité de formules ; illimités

sont les fruits des cérémonies où on emploie un nombre

illimité de formules; l'esprit c'est Yillimité; Prajâpati est

l'esprit... on gagne donc le limité par le limité, l'illimité par
l'illimité 1. »— Grâce à certaines précautions spéciales, « si le

sacrifice a quelque chose d'incomplet, il donne de la postérité
au sacrifiant; s'il a quelque chose de trop, il lui donne du

bétail ; s'il a quelque chose de morcelé, il lui donne de la

1. Ta. 9,2,19 : Devâtithihsaputro 'çanâyamçcarann aranyaurvârûnyavîn-
dat tânyetenasâmnopâsîdatjtâasmaigâvabprçnayobhûlvodâtislhan.

2. Td.8,S,9 : ÇyâvâçvamÂrvanânasamsatlrim âsînamdhanvodavahansa
état sâmâpaçyattena v'rsliiuasfjata.

3. Taitt. S. î, I, 10,i : SârvascnihÇauceyo'kâmayalapaçumântsyâmili sa
clam paficarâtramâharat lenâyajatata'o vaisa sahasramp'açûnprâpnot.

4. Td. 22, 3, 2 : anyasmatvai kâmâya sallram anyasmai yajno ca lat
saltrenâpnoti yasmaï kam yajno na tad yajncnâpnoliyasmaikani sallram.
- Id.ïo. 22, 10,2.

5. Haut. 26,3 : athaha smâhaKausitakihparimitaphalâniva etâni karmâni
yesuparimtto manlraganahprayujyate 'thâparimilaphalâniyesv aparîmilo
mantraganah prayujyate mano va etad yad aparimilani l'rajâpatir vai
utanah.....'uiitam ha vai mitenajayaty amitamamilena.
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fortune; s'il est parfait, il lui donne le ciel '. » Ainsi on

pourra tirer profit même des lacunes ou des erreurs;, si

redoutables cependant; car, en thèse générale, « s'il y a un

acte de trop dans le sacrifice, il se produit quelque chose de

trop dans la personne du sacrifiant; si le sacrifice est inter-

rompu avant sa fin, le sacrifiant devient un mcurl-de-faim *».

La cérémonie n'exerce pas en bloc son efficacité; tous les

éléments qui y concourent ont leur fonction propre et leur

effet déterminé; les combinaisons doivent donc varier avec

l'objet qu'on recherche. La conclusion de l'hymne change
suivant qu'on désire de la postérité, des troupeaux, l'éclat

brahmanique 3; les vers à réciter se modifient de même V

Le poteau où la victime est attachée est fait en bois de kha-

dira, si on veut le ciel ; en bois de bilva, si on veut de la

nourriture h planté et une santé florissante ; en bois de

palàça, si on veut l'éclat brahmanique % La récitation com-

prend cent vers, si on vise à la longévité; trois cent soixante

vers si on vise au sacrifice; sept cent vingt vers, si on vise

à la progéniture et au bétail; huit cents vers, si on sacrifie

sans l'avis d'un brahmane ou si on est diffamé et atteint

d'une tache; mille vers, si on vise au ciel *. La prononciation
de la très sainte syllabe ont s'accommode aux diverses fins du

sacrifice\ L'introduction au chant se transforme, selon qu'on
veut commander à un village, avoir des enfants, obtenir de

la pluie, etc.ê.

Dans ce dédale de prescriptions minutieuses, l'erreur est

1.Çat. Il, 4,4,8 : yad vaiyajnasyanyfmamprajananamasyaItd atha yad
atiriktam paçavyamasya tad atha yat satnkasufcamçriyâ asya tad atha yat
sampannamsvargyautasya lat.

2. îtaitr. I, 4, Il : yatra vai yajnasyâtiriklamkrîyale lad yajamânasyâti-
riktam âtman jâyate yad anâplam vi yajnae cbîdyate ksodhukoyajamâno
bbavali.

3. Ait. Il, 5, I sqq.
4.-AU.8, 2, Il sq.
5. AU.6, 1,5 sqq.
6. AU.î»1, 1-8.
t. Kauj. 11,5: çuddhahpranavah syâl prajâkâmânâminakârâi!ah prati-

sthâkâtnânâm. .
8. frf. 6, 9, 1-19.
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aisée et les conséquences en sont terribles. Le danger est

partout qui guette le sacrifiant. « Il ne faut pas regarder le

bassin à feu quand il est vide ; il faut se dire : Je ne veux

pas le regarder tandis qu'il est vide. Si ôiï le regardait tandis

qu'il est vide, il vous dévorerait *. » La pente du terrain n'est

pas moins menaçante que les ustensiles. « Le terrain du

sacrifice doit aller en se relevant vers le sud ; car c'est là le

côté des Pères, et si le terrain s'inclinait vers le sud, le

sacrifiant s'en irait bien vite dans le monde qui est là-bas '. »

Le mot môme, pris isolément, aune puissance et une effica-

cité propres. Ainsi, à propos de la formule tjirâ girâ ca

daksase (dans la mélodie yajnâyajnîya), le sage Kuçâmba

Svâyava Làtavya observait la fâcheuse consonance du mot

« girâ » avec le verbe « gir » avaler. « N'est-ce pas, disait-il,

un monstre effroyable installé sur le chemin du sacrifice pour
vous avaler? » Et il recommandait prudemment de substi-

tuer à ce dissyllabe inquiétant, grâce à une simple élision, le

terme béni d' « ira » qui évoque la satiété et le bicn-elrc *.

Moins qu'un mot, un humble accent mal placé risque de

déchaîner les plus terribles calamités sur le sacrifiant. Tvas-

tar, furieux contre Indra qui lui a tué son fils Viçvarûpa,
offre le sonia sans réserver à Indra sa part accoutumée. Du

droit du plus fort, Indra prend le vase et boit. Tvaslar, au

comble de la colère, recueille le reste de la liqueur et pro-
nonce celte simple incantation : Indmçatrur vard/iasva,
» Indra-çatru, grandis! » Mais, égaré par la douleur cl la

haine, il accentue mal le composé « indra-çatru ». Il croyait
dire : « indra-çâtru », ennemi d'Indra; il prononce « indra-

çatru », (ayant) Indra pour ennemi. « Parce qu'il avait dit :

îndraçairttr mrd/tasva, pour celte raison Indra triompha
de Vrtra (qui était né de l'incantation) et le mil à mort. S'il

1.Çat. 1, 1, I, 40 : tâm ni riktâm avcksela. ned riktâm avck?â iti yad
riktâm avcksctagraselahâinam.

2. Çat. 3, 1,1, 2 : tlaksinatnhpralyucf.ritamiva syâd csâ vai dite pilfnân.1
sa yaddaksinâpravanamsyât ksipre ha yajamâno'muni lokam iyâl.

3. Td.8,6, 8-10.



LE MÉCANISMEDU SACRIFICE 125

avait dit correctement : Ennemi d'Indra, grandis ! certaine-

ment Vrtra aurait triomphé d'Indra et l'aurait mis à mort 1. »

Le sort cl la vie môme du plus puissant des dieux n'ont tenu

qu'à un accent! L'erreur commise profile celte fois aux

dieux; une autre fois, ils ont appris à leurs dépens une des

règles du sacrifice. « Quand ces dieux étendirent le sacrifice,
iW présentèrent d'abord la première portion détachée à

Savitar; elle lui coupa les mains; ils lui mirent des mains

d'or, et de là vient qu'on l'appelle Savitar aux mains d'or.

Us la présentèrent à Bhaga; elle lui détruisit les yeux ; de là

vient qu l'appelle Bhaga l'aveugle. Us la présentèrent à

Pùsan; cl 1 lui cassa les dents; de là vient qu'on l'appelle
Pûsan l'édenlé, le mangeur de bouillie. Indra est le plus fort

et le plus puissant des dieux ; présentez-la lui donc, se dirent-

ils, et ils la lui présentèrent. Il l'apaisa par la formule

rituelle *. » 11 a suffi d'un prêtre maladroit pour ruiner de

1. Çat. I, C,3, 10: alha yadabravidindraçatrur vardhasveli.tasmâdu hai-
nam Indra eva jaghânâthayad dha çaçvad avaksyad Indra^yaçatrur var-
dhasveliçaçvadu ha sa evendramahanisyat.—Taitt.S. 2,5,2,1 : yad abra-
vït svâhéndraçalrurvardhasvelitasmâdasya Indrah çatrur abbavat.

2. Kau*.6, 13-14: yalra ha tad devâ yajnamatanvata lat Savïireprâçï-
tram parijahrus tasya pâni praeicchedatasmai hiranmayaupratidadhus tas-
mâd dhîranyapânîriti stutas tad Bhagâyaparijahrus tasyâksînî nirjaghâna
tasmâdâhur andhoBhagaili lai Prisneparijahrus tasyadantânparovâpatas-
mâd âhur adantakahPusa karambhabbâgaiti te devâûeuh.Indrovaidevânâm
ojistho balislhas tasmâ enat pariharatetitat tasmai parijahrus lat sa brah-
manâ çamayâmcakâra.—Çat. 1,1, 4,6-8 : le hoeuh. Bhagâyainaddaksinala
âslnâyaparihàfala tad Bhagahprâçisyati lad yathâhutamevam bbavisyatiti
tad Bbagâyadaksiçalaâsinâyaparyâjahruslad Bhago'veksânicakre tasyâk-
sini nirdadâhata'thennûnamlad âsa tasmâdâhur andhoBhagaiti. te hoeuh.
no nv evâtrâçamatPûsna enat pariharateti tat Pusne paryâjahrus tat Pûsâ
prâcya tasyadato nirjaghâna tathen nûnam tad âsa tasmâdâhur adantakah
Piîseti... te hoeuh. no nv evâtrâçamadBrhaspalaya enat pariharateti lad
Brhaspatayeparyâjahmh sa Brhaspatih Savilârameva prasavâyopâdhâval.

_—Taitt. S. 2, 6, 8,3: lâsyâviddhamnih akrntan... tat Pûsnepary aharan.
tat Pûsâprâcyadato'runat (asmâtPûsâ prapiflabhâgo"dantakohi. tain devâ
abruvanvï va ayam ârdby aprâçitriyova ayàinabhûd iti tad Brhaspalaye
paryaharanso 'bibhedBrhaspatir ittham vâva sya ârtim ârisyatith sa etam
mantramapaçyat. —Gop.2,1, 2 : tad Bbagâyaparyaharan... lasya caksuh
parâpalat tasmâdâhur andho vai Bhaga iti... tat Savilre paryaharams lat
pratyagrhnâttasya pâni pracichedatasmai biranyamayaupratyadadhustas-
mâdhirânyapânïr iti stutas tat Pûaneparyaharamstat prâçnât tasya danlâb
paropyantatasmâdâhur adantakahPusa pistabhâjanaiti tad Idhmâyâhgiras-
âya paryaharamslai prâçnât tasya çîro v-yapatatIamyajna evâkalpayalsa
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grandes nations. « Yâsistha le Sâlyahavya demanda h Dcvà-

bhaga : Quand tu faisais des sacrifices pour les Srnjayas qui
sacrifiaient tant, faisais-tu porter le sacrifice sur «yajna»

(dans la formule : yajne yajnam gâcha yajnapalim gâcha)
ou sur « yajfiapati »? Il répondit : Sur « yajfiapati ». —

Alors, répliqua-t-il, les Srnjayas se sont écartés de l'exacti-

tude rituelle et ils ont perdu tout. Il fallait faire porter le

sacrifice sur « yajna » pour préserver le sacrifiant de la

ruine '. » Des exemples mémorables avertissent les novateurs

et les rappellent au respect des traditions consacrées. « Bhâi-

laveya se servit du mètre anuslubh pour l'invitation prélimi-

naire, du mètre tristubh pour la formule de l'offrande. Je

les combine à mon profit tous les deux, se disait-il. Or il

tomba de char et en tombant il se cassa le bras. 11 réfléchit :

C'est parce que j'ai fait ainsi que l'accident m'est survenu;

c'est, pensa-t-il, que j'ai agi à contre-sens dans le sacrifice *. »

Certains prétendaient remplacer, dans la construction de

l'autel en briques, les tètes réelles des victimes prescrites par
des tôles de rencontre. « C'est ainsi qu'on fit pour Àsàdhi

Sauçromateya ; et il mourut bientôt ensuite *. » Sa mort

expia, comme de juste, la faute des prêtres qu'il employait ;
bons ou mauvais, les fruits du sacrifice reviennent au sacri-

esa Idhraahsamidhoha purâtanas lad Barhaya Âhgirasâyaparyaharamslat
prâçnât tasyâhgaparvâni vyasrarnsantatam yajna evâkalpayat tad clad
Barhih prastaro hi purâtanas LadBrhaspalayaAhgirasâya paryaharan so
'bibhed Brhaspatirittham va mârtim*ârisyatiti sa etani mantramapaçyat.
tad u ha cka âhur [référenceà Kam. v. sup.j Indrâya paryaharamste devâ
abruvann Indro vaidevânâmojiçlhôbalisthastasmâetat pariharatetitat tas-
maiparyaharamstadbrahmanâçamayâmcakâra.

1. Taitt. S. 6, 6,2, 2: Vâsisthoha SâtyabavyoDcvabhâgamppprecha yat
Srnjayân bahuyâjino'yïyajo yajne. yajnam pratyatislhipâ3 yajnapatâ3viti
sa hovâcayajnapalâviti satyàd vai Srnjayâh parâbabhûvurili hovâcayajfie
vàva yajfiahpratiâthâpyaâsidyajamânasyâparâbhâvâyeti.—Cf. Mailr.2,4,
5 : elena vai Sriijayâayajanla te çriyo 'ntam agachams tasmân nâtibahu
yastavyam.

2. Çat. 1, 7, 3, 19: tad u ha Bhâllaveyah.anustubham anuvâkyâmcakre
trislubhamyâjyâmctad abhayamparigrhnâmiti sa rathât papâla sa palilva
bâhumapi çaçre sa parimamrçeyat kim akaram tasmâd idam fipadili sa
haitadevamenéyadvilomayajfie'karavamili.

3. Çat. 6,2, I, 31 : tad u ba tathâsâdhchSauçromaleyasyopadadhuhsa ba
ksipra eva lalo mainâra.
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fiant. « Si le prêtre passe un mot de l'invocation, c'est un

trou fait au sacrifice; et le sacrifiant par suite empire... S'il

intervertit deux mots de l'invocation, il affole le sacrifice et

le sacrifiant est alors affolé *. » — « Si le poteau est fait de

telle sorte, le sacrifiait s'en va dans l'autre monde avant son

temps '. »—« Si le feu a été installé sans un appel aux divi-

nités spéciales, le sacrifiant est détaché des dieux, il empire;
s'il a été installé avec un appel aux divinités spéciales, le

sacrifiant n'est pas détaché des dieux et sa prospérité s'ac-

croît *. »

Il faut, à n'en pas douter, une imperturbable confiance au

fidèle pour le décider à affronter tant de risques ; il ne suffit

pas d'admettre comme un dogme la toute-puissance des rites

et des formules ; il est nécessaire de se livrer pieds et poings
liés en quelque sorte à des prêtres qui, par une erreur ou par
une négligence, peuvent attirer la ruine ou la mort. Le choix

de prêtres instruits et expérimentés ne supprime pas sans

doute ces risques formidables, mais il les atténue; la science

du prêtre est une assurance contre les fautes involontaires.

Itcsle encore un danger, et le plus terrible de tous. Le prêtre

qui tient en ses mains la fortune et la vie du fidèle ne scra-

t-il pas tenté d'en abuser? La gravité du péril imposait une

précaution. Avant de commencer le sacrifice, le sacrifiant et

les prêtres qu'il emploie s'enchaînent mutuellement par un

serment solennel ; de part et d'autre ils s'engagent à ne point
se faire de mal ; e'est là la cérémonie du tànûnaptra, dont

les dieux ont autrefois donné le premier exemple *. Mais le

1.AU. Il, 11, 6 : yan nividah padamatîyâd yajBasyalac chidram kuryâd
yajnasyavai chidram sravad yâjamâno'nu pâpiyân bhavati... yan nividah
padeviparihareninohayedyajnam mugdhoyajamânahsyât.

2. Çat, II, 1, 3, 2 : sa yo ha tâdrçam yûpam kurute purâ hâyuso 'muni
lokam eU.

3. Taitt. IL I, 1, 4,8 : yasya va ayathâdevataniagnir Sdhiyata â devatâ-
bhyovrçcyate.pâpiyânbhavati.yasya yalhâdevalamna dcvatâbhyaâvrecyale
vasîyânbhavati.— ld. Taitt.S. 5, î, 1,1 (pour l'agnicayana).

4.Ait, 4,1, 1 s tasmâdâhur na salânfinapfrinedrogdhavyamiti. —Taitt.S.
6, 2,2,1 : tasmâd yah satânûnaptrinâmpralhamo druhyati sa ârtim ârebati.
—Mailt. 3,1, 10: idanlm te'nyonyasmai na drubyanli lasmât satânûnap-
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serment prêté ne semble pas embarrasser les consciences

sacerdotales : les lîrAhmanas enseignent avec leur indiffé-

rence coutumière une multitude de procédés malfaisants à

l'usage des prêtres employés au sacrifice. « Le récitant peut-
il se préoccuper en bien ou en mal du sacrifiant qui rem-

ploie? C'est ainsi que la question se pose. A ce moment du

rite, il peut faire de lui ce qu'il veut. Si son désir est : Je

veux le priver de son souffle vital, il n'a qu'à passer un vers

ou un mot dans la récitation vâyavya. Si son désir est : Je

veux le priver de la respiration et de l'expiration, il fait de

même dans la récitation aindra-vàyava '. » Le procédé est

analogue s'il veut le priver de la vue, de l'ouïe, de la virilité,

des membres, de la parole, de la personne entière. « Si le"

récitant a ce désir : Je veux priver le sacrifiant de la souve-

raineté, il n'a qu'à placer l'hymne au milieu de l'invitation.

S'il a ce désir : Je veux le priver de son peuple, il n'a qu'à
mettre l'invitation au milieu de l'hymne *. » — « Si le prêtre

emploie à l'upasad des mètres différents, il fait venir des

excroissances tuberculeuses au sacrifiant; il est maître de lui

faire venir des maladies 3. » Les Brahmanas posent fréquem-

ment, comme une éventualité toute naturelle, le cas où le

prêtre a des sentiments de haine pour le sacrifiant. « S'il hait

le sacrifiant, le chanlre anéantit ses troupeaux en soufflant

dessus par ce rite, tout comme avec un soufflet tourné l'ori-

fice en bas on disperse (la cendre, etc.), eh soufflaut

Irine na drogdhavaiyad druhyet priyâyai tanvai drubyet.—Çat. 3, 4, 2,9 :
yeno ba samabhyaveyânnâsmai druhyed idam hy âhur na satânûnaptrine
drogdhavyamili. —Sur le lântlnapfradesdieux, v. sup. p. 13.

1.Ait. 11,3,2 sqq. : kim sa yajamânasyapâpahhadrauiâdriyetetiha sruâha
yo*syahotâ syâdityatraivainâmyathâkâmayetatathâkuryâdyamkâmayeta
prânenainani vyardhayânîlivâyavyamasya Iubdhamçamsedrcam va padam
vâtîyât tenaiva,'tal Iubdham yam kâmayeta prânâpânâbhyânienam vyar-
dhayânity aindravâyavaui asya Iubdham çamscL etc.. — De même ib.
«M,8.

2. Ail. 10,1,2 Ï yam kâmayeta ksatreQainamvyardhayânîlimadhyacta-
syai nividahsûfclamçàmset...yam kâmayelaviçainamvyardbayânitimadbya
etasya sûktasya nividamçamset.

3. Ait. 4, 8,13 t yad vicîiandasahkuryâd grivâsu lad gandam dadfiyâd
ïçvaro gtâvo janitoh.
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dessus '. » — « S'il hait le sacrifiant, le récitant doit penser
à lui au moment de prononcer l'exclamation « vasat! »;
il place alors sur lui cette foudre qui est l'exclamation
« vasat M » — « S'il hait le sacrifiant, le manoeuvre doit

penser à lui en sa pensée à ce moment du sacrifice \ »— « Si

le sacrifiant veut le ciel, le manoeuvre doit répandre la

graisse dans le feu en la lançant dans l'air; car la graisse,
c'est le sacrifiant, et il fait aller ainsi le sacrifiant au ciel ;
mais s'il le hait, il la répand en la renversant ; alors le sacri-

fiant empire *. »

Le sacrifice a donc tous les caractères d'une opération

magique, indépendante des divinités, efficace par sa seule

énergie et susceptible de produire le mal comme le bien. Il

ne se distingue guère de la magie proprement dite que par
son caractère régulier et obligatoire; il est facile de l'accom-

moder à des fins diverses, mais il existe et s'impose indé-

pendamment des circonstances. C'est là la seule ligne de

démarcation un peu nette qu'on puisse tracer entre les deux

domaines ; en fait, ils se pénètrent si intimement que la

même catégorie d'ouvrages traite l'une et l'autre matière.

Le Sâniavidhâna Brâhmana est un véritable manuel d'incan-

tations et de sorcellerie ; l'Adbhuta Brâhmana, qui forme une

section du Sadviinça Brâhmana, a le même caractère. Les

Brahmanas du sacrifice ne dédaignent pas non plus d'indi-

quer à l'occasion de véritables recettes de sorcier étrangères
aux rites proprement dits. « Si on veut assurer la victoire à

l'armée, il faut s'écarter du campement, couper un brin

d'herbe aux deux bouts et le lancer vers l'armée ennemie en

disant : P rasa ha, qui te voit ? Et alors, comme la bru prise

1. Td. 2, 13,2 : yam dvifyât lasya kuryâd yathâvâcînavilayâbhastrayâ
pradhûnuyâdevamyajamânasyapaçûnpradhûnoti.—Cf.i6.6,5,15;6,6,2; 5,

2. Ait. Il, 6, 1 : yam dviçyâtIam dhyâycdvasatkarisya/nslasminneva
Iam vajramâsthâpayati.— Cf.ib. Il, î, 3.

3. Mailr. 1, 6, 3 i yamdvisyâttarhi manasâdhyâyet.—ib. 2,5, 8 ; 3,1, 9.
4. Mail?,Ir 4, 12: îirdhvamâghâram âghârayetsvargakâmasyayajamâfto

va Sghâro yajamânameva svargamlokam gamayati yam dvi»yât tasya
nyaficamâghârayetpâpiyânbhavati. — Cf. ib. 2, 2, 5 : iti yam «Msyât.—
Pour les textesanaloguesduKâth.v. Ind.St. X,50s<p|.
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de honte disparaît devant son beau-père, ainsi l'armée

opposée disparaît, dissipée, quand un qui sait ainsi, ayant
coupé un brin d'herbe aux deux bouts, le lance vers l'armée
ennemie en disant : Prâsahâ, qui te voit "?» Le sacrifice

modèle est le sacrifice de Prajâpati : « Prajâpati donna sa

personne aux dieux; en vérité, le sacrifice leur appartenait
car le sacrifice est la nourriture des dieux. Quand il eut

donné aux dieux sa personne, il émit alors de lui une image
de sa personne, et ce fut le sacrifice... Par le sacrifice il

racheta des dieux sa personne. Et quand on entreprend une

cérémonie, tout comme Prajâpati a donne sa personne aux

dieux, de même, exactement, on donne sa personne aux

dieux. Et quand on étend le sacrifice, par le sacrifice on'

rachète des dieux sa personne, tout comme Prajâpati a ra-

cheté la sienne 1. » Les deux temps de l'opération corres-

pondent aux deux mouvements du sacrifiant : ascension au

ciel et retour sur la terre. Le sacrifiant monte au ciel pour

1. Ait. 12,11,? : tad yâsya kâme senâjayet tasyâ ardhât tisthamstrnam
ubhayatahparichidyetarâmsenâtn abhy asyel prâsahe kas tvâ paçyafititad
yathaivàdah smisa çvnçurâl tajjamânâ niïiyamânaily evam eva' sa senâ
bhajyamânâniliyamânaitijatraivam vidvâmstrnam ubhayatahparichidye-
tarâm senâm abhy asyati prâsahe kas tvâ paçyatiti. — Dans la lutte entre
les dieux et les Asuras, les Asuras enfouissentdes • valagas* et pensent
ainsi s'assurerla victoi.v.D'après le commentairede la Taitt. S., les * vala-
gas » sont desos, desongles,des poils,de ta poussièredes pieds,etc., fixés
dans un vieuxmorceau d'étoffeusé et qu'on enfouit dans le sol pour faire
mourir un adversaire.Çat.3, 5,4, 2*3: tato 'surâ eau tokesukrtyâmvalagân
nicakhnurulaivamaiddevânabhibhavemeti.tad vai devâasprnvatâ. tactaih
krtyâm valagânudakhananyadâvaikrtyâmutkhanantisâlasâmoghâbhavati*.
(Ôr,quand on déterreces valagas,on rend leur efficacitémagiqueparalysée
et stérile}.— Taitt. S. 6, 2, 11,1 : asurâ vai niryanto devânâmprânesu
vatagânnyakhanantân bâhumâlre'nvavindan.—Maitr. 3, 8, 8 est presque
identique.—Voy.encorepar exempleÇat.3,9, 4, Il (lorsqu'onfrappeà mort
Soma, on pense à son ennemi;à défautd'un ennemi on vise en pensée un
brin d'herbe); ib. 1, 4, 3, 11-22(moyensde rétorquer les malédictions);
Maitr. 4, 5,1 (procédépour rendre une femmeamoureuse);Taitt. S. 6, 4,
4, 3 (id.).

2. Çat. Il, I, 8, 2-5 : tebhyahPrajâpatir âtmânampradadauyajno haisâm
âsa yajno hi devânâm annani sa devcbhyaâtmânam pradâya, athaitam
âlmanahpralimâmasrjata yad yajnam... sa ctena yajnena devcbhyaâtmâ-
nam nirakrinitasa yad vratam upâiti yathaivalat Prajâpatirdevcbhyaâtmâ-
nam prâyachadevam evaisaetad devcbhya âtmânamprayachali. atha yad
yajham tanute yajncnaivaîladdevcbhyaâtmânam niskrînite yathaiva (al
Prajâpatirnirakrinilaivam.
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s'assurer un corps divin et immortel; en retour, il fait aban-

don aux dieux de son corps humain et périssable. Puis, sa

place marquée et retenue au ciel, il aspire à redescendre et

rachète le corps qu'il avait sacrifié. La notion d'une dette

et d'un rachat mystiques est familière aux Brahmanas.

«L'homme, aussitôt qu'il naît, naît en personne comme une

dette due à la mort ; quand il sacrifie, il rachète sa personne
à la mort \ » — « Tout être en naissant naît comme une
dette duc aux dieux, aux saints, aux Pères, aux hommes. Si
on sacrifie, c'est que c'est là une dette due de naissance aux

dieux; c'est pour eux qu'on le fait, quand on leur sacrifie,

quand on leur offre des libations. Et si on récite les textes

sacrés, c'est que c'est là une dette due de naissance aux

saints; c'est pour eux qu'on le fait, et qui récite les textes

saints est appelé « le gardien du trésor des saints ». Et si on

désire de la progéniture, c'est que c'est là une dette duc de

naissance aux Pères ; c'est pour eux qu'on le fait, que leur

progéniture soit continue et ininterrompue. Et si on donne

l'hospitalité, c'est que c'est là une dette due de naissance aux

hommes; c'est pour eux qu'on le fait quand on leur donne

l'hospitalité, quand on leur donne à manger. Celui qui fait

tout cela a fail tout ce qu'il a à faire ; il a tout atteint, tout

conquis. Et parce qu'il est de naissance une dette due aux

dieux, il le3 satisfait en ceci qu'il sacrifie 3. >>Les cérémonies

préliminaires qui munissent le sacrifiant d'un corps divin,

1. Çat. 3, 6, 2,16 : rnam ha vaï puruso jâyamâna eva tnrlyor âlmanâ
jâyale sa yadyajateyathaiva tat suparnï dcvebhyaâtmânamnirakrïnitaivam
evaisa élan tnrlyorâtmânamniskrinlté.

2. Çat.1,7,2,1-6 : rnam ha vâi jâyate yo 'sti. sa jâyamânaeva devcbhya
rsibhyah pilrbhyo mânusyebhyah.sa yad eva yajeta, tena devcbhyarnam
jâyate lad dhyebhya elat karoti yad enân yajale yad ebhyojuhoti. athâ yad
cvânubruvila.tena rMbhyarnam jâyate tad dhy ebhyaelat karoly rsînâm
nidhigopaili hy anûcânamâ'huh. atha yad eva prajâm icheta.tenapitrbhya
rnam jâyate tad dhy evaitat karoti yad esâm samtatâvyavachinnâprajâ
bhavati, atha yad eva vâsayela.tena manu?yebhyarnam jâyate tad dhy
ebhya elat karoti yad enân vâsayate yad cbhyo "nnamdadâfi sa ya etâni
sarvâni karoti sa kftakarmâ tasya sarvam âptam sarvam jitam. sa yena
devcbhyarnam jiyaie» tad cnâms tad avadayaleyad yajate.— Taitt. S. 6,
3,10,S :jâyàniânovaibrahmanasIrbhir rnavâ jâyate brahinacaryenarsibhyo
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grâce à la régénération rituelle, sont formellement pré-
sentées comme le sacrifice et le rachat de l'individu. « Il

sacrifie comme victime sa personne à toutes lés divinités,
celui-là qui passe parla dlkça 1. »w«En vérité,il est sacrifié,

comme victime par toutes les divinités, celui-là qui a reçu la

diksâ. Et c'est pourquoi il est dit : on ne doit pas manger la

nourriture d'un individu eh état de diksâ... mais par l'offrande

des tripes (de la viclime égorgée) on délivre le sacrifiant de

toutes les divinités, et c'est pourquoi il est dit : on peut en

manger après l'offrande des tripes, car alors le sacrifiant est

vraiment en existence \ » Les diverses catégories d'offrandes

sont une sorte de rançon. « Si on offre un animal comme

victime, c'est pour racheter ainsi sa personne, un mâle pour
un mâle ; car la victime est un animal mâle, et le sacrifiant

est un mâle V» — « Si on est depuis longtemps malade il

faut offrir dubrouet à Soma et à ïludra ; quand on est depuis

longtemps malade, c'est que le suc vital va à Soma et le

corps à Àgni ; donc on tacheté à Soma le suc vital, à Agni
le corps et, quand on serait expirant, on est aussitôt tout en

vie '. »

Mais toutes les prétendues rançons ne sont que des subter-

yajnenadevebbyahprajayâpitrbhyae?ava anrno yah pulri yajvâbrahmacâ-
rivâsi.— Le Taitt. B. 1,6, 5, 5 dit : devân rnam niravadâya,anrnâ grhàn
upapraili; —maisle passagecorrespondantde la Maitr. \, 10, Il porte tout
différemment: anrtam evaniravadâyartam satyamupaili.

1. Ait.6,3, 9 : s'arvâbhyova esa devatâbhyaâtmânamàlabhafeyo diksate.
2. Ait. 6,9,6 : sarvâbhirva esâ devatâbhirâlabdhobhavati yo dïksitobha-

vati tasmâdâhur na dïksitasyâçnïyâditi.... vapâyaiyajati sarvâbhyaeva tad
dcvatâbhyoyajamânampranmneatitasmâdâhuracitavyamvapâyâmhutâyâm
yajamânohi sa tarhi bhavatili. — Kau$,10,3 i tad u va âhur havir havirva
âtmaniskrayanamhavisohavisa eva sa tarhi nâçnlyâdva âtmahiskrayanam
ili. —Çat.3,3,4,21 : sa havir va csa bhavatiyodiksate... tat paçunâtmânam
niskrinite.

3. Çat. Il, 1,1,3 : sa yat paoubandhenayajate,âtmânamevailannbkrînile
vîrena virant viro hi paçur vîro yajamânah.— Taitt. S. 6, I, U, 6 ; yad
agnifomiyampaçumâlabhalaâtmaniskrayanaevâsyasa tâstnât lasyanâcyam
purusâniçkrayanaiva hi.

4. taitt. S. 2,2, 10,4: somâraudrânicaruni nirvapejjyog âraayâviSomam
va ctasya raso gachalyAgnim çarirarn yasya jyog âmayatiSomâdevâsya
rasam niskrinâtyAgnehçarîramula yadi itâsur bhavatijîvaty eva. —Maitr.
2,1, 6 Î [sautnâraudranicarum] âmayâvinamyâjayedfigneyovai pramîlah
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fugcs. Le seul sacrifice authentique serait le suicide. Les
Brahmanas ignorent le suicide, peut-être de propos délibéré;
une forme si brutale du sacrifice rompait violemment avec
ces rites minutieux que les Brahmanas se plaisent à exposer.
Il n'est pas interdit toutefois de croire que le suicide reli-

gieux, par inanition, par noyade, par écrasement, reconnu
et pratiqué dans l'Inde à toutes les époques, a eu ses adeptes
et ses fervents dans la période des Brahmanas. Ces vieux

textes conservent d'ailleurs le souvenir positif et formel

d'une pratique non moins sauvage, immédiatement voisine

du sacrifice-suicide : le sacrifice humain. L'homme se rachète

par l'homme. Le sacrifice humain est consciencieusement

enseigné et réglementé dans les traités du rituel. L'homme

estla victime par excellence. « Agni, pour échapper à Pra-

jâpati qui veut le sacrifier, entre dans les cinq victimes qui
sont : l'homme, le cheval, la vache, la brebis, te bouc. Pra-

jâpati les voit et dit : Comme brille le feu allumé, ainsi

brille leur oeil ; comme d'Agni sort la fumée, ainsi un souffle

chaud sort d'eux ; comme Agni consume ce qu'on y dépose,
de môme ils dévorent; comme la cendre d'Agni tombe, ainsi

tombe leur ordure. Tous, ils sont Agni '. » Dans la construc-

tion si laborieuse de l'autel en briques, on immole te" cinq
victimes. « Ou sacrifie l'homme le premier ; car l'homme est

le premier entre les animaux; puis le cheval, car le cheval

vient après l'homme ; puis la vache, car la vache vient après
le cheval; puis la brebis, car la brebis vient après la vache;

puis le bouc, car le bouc vient après la brebis. Ainsi on les

saumyojivann ubhayala evainamnihkrïnâti payovai purusah paya etasyâ-
mayati payasaivâsyapayonihkrïnâti. —Cf. aussi Taitt.S. 2/2, 10,4 : sau-
mâraudram caruin nirvaped abhicarant saumyo val devatayâpurusa eia
Rudroyad Agnihsvâyâ evainamdevatâyainiskriya lludrâyâpidadbâti taj*g
ârtim ârchali.

'

i.Çat.6, 2, I, 2 : sa elân pafica paçûn apaçyat. purusam acvam gâm
avim ajam yad apaçyat tasmâdele paçavah. sa elân pafica paçûn prâ-
viçat yathâ va agnih samiddho dîpyata evam c§âm caksur dîpyale
yathâgner dhuma udayala evam csâm ûsmodayatcyathûgnir abhyéhitani
dahaly evambapsati yathâgnerbhasma sidaty evamesâmpurisamsidattme
ta agnih.



{%\ LA PQCTBIMÎDU SACRIFICEDASSLES BRAHMANAS

sacrifie ensuivant l'ordre de dignité *. » Le souvenir du

dernier sacrifice où les cinq victimes avaient été régulière*
ment égorgées survivait encore au temps des Brahmanas;

quoique forcés par le malheur des temps d'admettre des

tempéraments, ils n'en proposent pas moins le rite exact

comme l'idéal à viser. Il y en avait qui fabriquaient des tètes

en or ou en argile pour remplacer les tôles des victimes

prescrites. * Il ne faut pas faire ainsi. Il faut sacrifier les

cinq victimes autant qu'on le peut. Prajâpati a été le premier
à les sacrifier, Çyâparoa Sâyakâyana a élé le dernier; dans

l'intervalle on lésa toujours sacrifiées toutes; mais mainte-

nant on ne sacrifie plus que les deux boucs pour Prajâpati
et pour Yâyu \ » La légende de Çunahçepa est un monument

trop important de cette pratique cruelle pour que j'hésite à

en reproduire ici les passages essentiels, si connu que soit

l'épisode 3. « Uariçcandra le Yaidhasa était un fils de roi de

la race d'iksvâku. Il avait cent femmes; elles ne lui don-

nèrent pas de fils. Parvata et Nârada vinrent à demeurer

dans sa maison; il interrogea Nârada... Nârada lui dit ;

Recours à Yaruiu» le roi et dis-lui : Qu'un fils me naisse

et je te le sacrifierai. Bien, dit-il. Il adressa sa demande à

Varuna le roi : Qu'un fils me naisse et je le le sacrifierai.

Bien, dit-il. Et un fils lui naquit, du nom de Rohita. Il lui

dit : Un fils t'est né, sacrifie-le moi. Il dit : Quand le bétail

a passé dix jours, alors il est propre au sacrifice. Qu'il ait

dix jours passés, et je te le sacrifie. Bien, dit-il. Or, il passa
dix jours. Il lui dit : Il a passé dix jours, sacrifie-le moi.

Il dit : Quand le bétail a des dents, alors il est propre
au sacrifice. Que les dents lui poussent, et je te le sacrifie.

1. Çat. G, 2, 1,1S : purujam prathamamâlabbate. puruso hi pratbamah
parùnâmathâevampurusamhyanvaevo*thagâmaçvamhi anu gaur athâviin
gâiiihy anv avïr albâjamavini hy anv ajas tad enân yathâpûrvaniyatbâ-
çresthamâlabhate.*

2. Çat. 6,2,1, 39 : na talhâ kuryât..... sa elân eva pafica paçûn âlabhcta
yâvad asya vaeah syât tân haitân Prajâpatih pralhama âlebhe Çyâparnah
Sâyakâyano'ntamo 'tha ha smailânevântarenâlabhante'thaitarhlmaudvàv
cvâtabhyeteprâjâpalyaçca vâyavyacca.

3. Ait. 33, l-t.
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Bien, dit-il. Les dents lui poussèrent. Il lui dit : Les dents

lui ont poussé, sacrifie-le moi. Il dit : Quand le bétail a

les dents qui tombent, alors il est propre au sacrifice. Que

ses dents lui tombent, et je te le sacrifie. Bien, dit-il. Ses

dents lui tombèrent. Il lui dit : Ses dents lui sont tom-

bées, sacrifie-le moi. Il dit : Quand le bétail a les dent? qui

repoussent, alors il est propre au sacrifice. Que ses dents

lui repoussent, et je te le sacrifie. Bien, dit-il. Ses dents lui

repoussèrent. Il lui dit : Ses dents lui ont repoussé, sacrifie-

le moi. U dit : Quand le Ksalriya est en état de porter les

armes, alors il est propre au sacrifice. Qu'il soit en état de

porter les armes, et je te le sacrifie. Bien, dit-il. Il se trouva

en état de porter les armes. Il lui dit : Voici qu'il est en

état de porter les armes, sacrifie-le moi. Bien, dit-il, et il

s'adressa à son fils : Mon enfant, c'est lui qui t'a donné à

moi,, il faut que je te sacrifie à lui. — Non, dit-il, et prenant
son arc il s'en alla dans la forêt, et pendant un an il cir-

cula dans la forêt. Et alors Varuna saisit le descendant

d'iksvâku, et le ventre lui grossit. Robita l'ouït dire, et

il revint de la forêt vers les hommes. Indra se présenta
devant lui sous la forme d'un brahmane et lui dit : La

fatigue de la marche donne toutes sortes d'avantages; voilà

ce qu'on dit, Rohita ; qui reste assis entre les hommes est un

méchant ; Indra est l'ami du marcheur. Marche. Marche,

m'a dit le brahmane, se dit-il, et il circula encore un an

dans la forêt. (Cinq fois il revient, et cinq fois Indra lui

apparaît et le presse de rentrer dans les bois.) Une sixième-

année il circula dans la forêt. Il rencontra dans la forêt

Ajtgarta Sauyavasi, le saint, qui mourait de faim. Le saint

avait trois fils : Çunahpucha, Çunahçcpa, Çunolângùla. Il

lui dit : Saint, je te donne un cent, pour me racheter moi-

même par un d'entre eux. 11 mil à part son fils aine et dit :

Pas celui-là. Pas celui-là, dit la mère en prenant le plus

jeune. Ils tombèrent d'accord sur le fils cadet Çunahccpa.
11donna un cent, prit avec lui le jeune homme cl s'en alla

vers les hommes. Il alla vers son père et lui dit : Mon père,
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je vais me racheter moi-même par eoïuMS», Il s'adressa à

Varuna le roi ; Je veux te sacrifier celui-ci. Bien, «lit-il ^

un brahmane est plus qu'un ksatriya. Ainsi parla Varuna,

Il lui indiqua le râjasûya comme le sacrifice a accomplir*
Dans le rite de i'abhisecantya, il prit l'homme comme la

victime à sacrifier..... On ne trouvait personne pour l'alfa?

cher au poteau du sacrifice. Ajîgarta Sauyavasi dit alors ;

Donnez-moi encore un cent, et je rattacherai au poteau.
On lui donna encore un cent» et il l'attacha au poteau. Les

rites préliminaires faits, on ne trouva personne pour regor-

ger, Ajigarla Sauyavast dit alors : Donnez-moi encore un

cent, et je l'égorgcrai. On lui donna encore un cent, et déjà
il allait aiguisant le glaive. Alors Çunahçepa considéra :

On va m'égorgcr comme si je n'étais pas un être humain.

Il faut que je recoure aux dieux. (Il adresse alors une requête

suppliante à toute la série des dieux.) A chaque vers qu'il

disait, ses liens se dénouaient et le ventre du descendant

d'iksvâku diminuait. Quand le dernier vers fut dit, ses liens

se dénouèrent et le descendant d'iksvâku fut guéri. »

La vertu rituelle a heureusement émigré dans le cours des

temps. « Les dieux, à l'origine, immolèrent un homme

comme victime; quand il fut immolé, la vertu rituelle qu'il
avait le déserta; elle entra dans le cheval; ils immolèrent un

cheval; quand il fut immolé, la vertu rituelle qu'il avait le

déserta; elle entra dans la vache; ils immolèrent une vache;

quand elle fut immolée, la vertu rituelle qu'elle avait la

déserta et entra dans la brebis; ils immolèrent une brebis;

quand elle fut immolée, la vertu rituelle qu'elle avait la

déserta et passa dans le bouc \ » Sans insister sur les rites

1. Çat. I, 2, 3, 6: purusani ha vai devâh, agre paçum àlebhire lasyàla-
bdbasyamedho 'pacakrâinaso 'çvani praviveeate 'çvarnâlabhanla tasyâla-
btlhasyamedho 'pacakrâma sa gâm pravïveça te gâm âlabhanla te gâm
âlabh*.....so *vinipravïveçate *vimâlabh*.....so 'jam pravïveça.—Maitr.

3,10,3 : purusanivai devâmedhSyâlabhanlalasyamedho'pâkrâmatso 'çvam
pràviçatte'çvani âlabhanla tasya medho'pâkrâmatsa gâm pràviçat te gâm
âlabh...... so *vïmpràviçat te *vïmâlabh*.....so 'jam pràviçat.—AU.6,8,1 r

purusanivai devâhpaçumâlabhanla tasmâd âlabdhân niedhaudàkrâmalso

'çvam pràviçat tasmâd açvo medhyo 'bhavad athainam ulkrânlamedham
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qui exigent l'une ou l'autre de ces victimes, il convient

cependant de rappeler ici que le sacrifice du cheval (açvame-

dha) est une des plus grandes cérémonies du rituel brahma-

nique, et que l'Inde historique en offre encore des exemples.
De toutes les victimes animales, la plus fréquemment em-

ployée est le bouc. « C'est dans le bouc que la vertu rituelle

a demeuré le plus longtemps, et c'est pourquoi le bouc est la

victime la plus usuelle '. » Ce n'élait qu'un jeu pour les

docteurs brahmaniques d'établir, à l'aide du système des

équivalents, l'identité du bouc avec toutes les autres victimes.

« Si on immole cette victime, c'est que dans cette victime il

y a le caractère extérieur de toutes les autres victimes : le

bouc est sans cornes, barbu; c'est le caractère extérieur de

l'homme, car l'homme est sans cornes, barbu; il est sans

corne et avec une crinière, c'est le caractère extérieur du

cheval, car le cheval est sans cornes et a une crinière; il a

les quatre sabots fendus, c'est le caractère extérieur de la

vache, car la vache a les quatre sabots fendus; il a les mêmes

sabols que la brebis, il a donc le caractère extérieur de la

brebis; c'est un bouc, il a donc le caractère extérieur du

bouc. Donc, quand on l'immole, toutes les victimes se

trouvent immolées par là *. » Mais la répugnance à verser le

tang qui marque si profondément le génie hindou se mani-

feste aussi dès cette période encore à demi-sauvage. « Ils

immolèrent le bouc. Quand il fut immolé, la vertu rituelle

atyûrjantasa kimpuruso'bhavatte 'çvamâlabhanlaso 'çvâd âlabdhâduda-
kràinat sa gâmpràviçattasmâdgaur medhyo'bhavatathainamutkrâulame-
dham atyûrjanta sa gauramrgo'bhavatte gâmâlabhanla sa gor âlabdhàd
ndakrâmatso 'vimpràviçattasmâdavir medhyo*bbavadathainamutkrânta-
medbam atyârjanta sa gavaya abbavat te 'vimâlabbanta so 'ver âlabdhâd

-ndakrâmatso'jam pràviçattasmâdajo medhyo'bbavaJ athainamutkrànta-
medhamatyârjanta sa ustro bhavat.

l.Ait. S, 8 : so 'je jyoktamâmivâraniattasmâdcsaetefâmpaçûnâmprayu-
ktatauioyad ajah.

2. Çat. 6, 2, 2',15 : yad v evaitam paçum âlabhate. elasmin ha paçau
sarvesâmpaçûnâmrûpam yat tûparo lapsudi tat purusasyarûpamtûpâro
hi lapsudipurusoyat tûparahkesaravàmstadaçvasyarûpamtûparohi kesa-
ravân açvoyadasîâçaphastadgo rûpamastâçaphohi gaur athayadasyâver
ïva çaphâstad eva rûpam y?5 ajas tad ajasya tad yad etam âlabhate tena
haivâsyaitesarvepaçavaâtatHikâbhavanti.
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qu'il avait entra dans la terre ; ils creusèrent pour la cher'

cher, et ils la trouvèrent : c*élait le met l'orge. Et c'est

pourquoi aujourd'hui encore, on se les procure en creusant

la terre; or, autant il y avait de force dans toutes ces victimes

immolées, autant de force a l'offrande de celui-là qui sait

ainsi 1. »

Ainsi, de l'aveu même des Brahmanas, le cours du temps
modifie et transforme les rites du sacrifice *. Par une singu-
larité notable, l'Inde, qui n'a pas d'histoire, sait l'histoire du

rituel. Le nom de Çyâparna Sâyakàyana, qui fut le dernier à

construire l'autel suivant les règles primitives, s'est perpétué
à travers les âges '. La transmission du sacrifice dâksâyaoa
est connue en détail. « Prajâpati fut le premier à offrir ce

sacrifice, par désir d'une postérité : Je veux, se dit-il, me

multiplier en progéniture, en troupeaux, arriver à la gran-

deur, être l'éclat, manger à planté. Or son nom est Daksa;
comme il fut le premier à offrir ce sacrifice, on l'appelle le

sacrifice dâksâyana... Après lui, Pralidarça Çvaikna offrit

ce sacrifice; ceux qui étaient ses rivaux, il était pour eux l'au-

torité décisive... Suplan Sârnjaya vint vers lui pour être son

novice... il offrit ce sacrifice... après lui Dcvabhâga Çraularsa
offrit ce sacrifice ; il fut le prêtre domestique à la fois des Kurus

et des Srnjayas.... après lui Daksa Pàrvali offrit ce sacrifice;

1. Çat. 1, 2, 3, T : sa imâmprthïvlm pravïveça.tam khananta ivànvisus
Iamavindamslâv îmau vrîhiyavàutasmâdapy ctàvelarhï khananta ivaivâ-
nuvindanll sa yàvadviryavaddha va asyaite sarve paçava âlabdhâh syus
tâvadvlryavaddhàsya havir eva bhavatiya evamelad veda. —Maitr.3,10,
2 : te 'jam âlabhanla tasya medho'pâkrâmat sa yavam pràviçat teyavam
àlabhantatasya medho'pâkrâmatsa vrîhimpràviçatte vrihirnâlabhanla.—
AU.6,8 : te 'jam âlabhanla so'jâd âlabdbâd ndakrâmat sa nroâmpràviçat
tasmâdiyammedbyâbhavadathainamulkrântamedhamatyârjanta sa çara-
bho'bhavat la eta utkrànlamedhàamedhyàpaçavastasmâdeh sam nàçnlyât
tam asyâmanvagacbanso 'nugalo vrlhir abbavat.

2. L'abandond'un rite anciensuffità expliquer{Maitr.1,6,8}rabaissement
de la suprématiesacerdotale.• Il doit renouvelercetteoffrandeet personne
alorsne dominerasur lui; au tempsoù jadis les brahmanesl'offraient,en ce
temps-là personne ne leur commandait; au jour présent*ils ne l'offrent
plus,et c'est pourquoile premiervenu leurcommande• : eladbhûyohavyam
upâgânno 'syânyaIçeyarhi va elani purà brâhmananiravapamslarhy esàm
na kaçcanaiçana hi va etam idânlinnirvapantyathaisâmsarva Içe.

3. Çat. 6,2,1,39 : Yoy.sup. p. 13t.
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c'est de lui que sont issus les Daksâyanas d'aujourd'hui qui
ont pour ainsi dire obtenu la dignité royale '. » La croyance
à l'efficacité du sacrifice, pris dans son ensemble, est sans

doute un dogme; mais les détails laissent un champ libre à

la discussion. Il va sans dire que l'interprétation mystique
des rites varie avec les individus : Janaka et Yâjftavalkya
discutent longuement sur l'interprétation de l'offrande jour-
nalière au feu *

; ailleurs, six brahmanes, en désaccord sur

l'essence de Yaiçvânara qu'ils co.t-idèrcnt comme la terre,

l'eau, l'espace, etc., vont porter le débat devant Acvapati

Kaikeya et lui demander une sentence *. Mais le rite lui-

même est parfois mis en question. Une prescription formelle

enjoint d'offrir une libation à deux Asuras, Çanda et Marka.

« Yàj naval kya disait là-dessus : Est-ce que nous ne devrions

pas faire cette libation aux divinités, car elle est un signe de

victoire. Mais il ne faisait là qu'une réflexion théorique, et il

ne l'appliquait pas en pratique *. » La même réserve pru-
dente accompagne ailleurs une discussion analogue. « On

peut, dit-on, réduire-les cinq libations à une seule... mais

1. Çat. 2,4, 4, t-6 : Prajâpatirha va etenâgreyajneneje.prajàkâmobahuh
prajayâpaçubbihsyàniçriyanigacheyamyaçah syâmannàdahsyâni iti. sa
vai Daksonâma/tadyadenenàso'gre 'yajalatasmâddàksâyanâyajûonània...
tenoha tata IjePratïdareahÇvaiknahsa ye tâm praty âsus tesâm vivacanam
ivâsa....tamâjagâma.SuplîlSârnjayobrahmacaryam...sa etena yajneneje....
teno ha tata Ije.DevabbàgahÇraularsahsa ubbayesâmKurûnâmca Srnjayâ-
nûnica purohilaâsa..... teno ha tata Ije. Dakfah Pàrvatista ime'py etarhi
Dâkfàyanàrâjyamivaivaprâptâh.—Cf.encorep. ex. Ait.35,8,7 : tamevam
clambhakfamprovâcaRâmoMârgaveyoMçvamtaràyaSaufadmanàya...etam
u haivaprovâcaTurahKâvaseyoJanamejayàyâPâriksitâyaitamu h?âvapro-
catuh ParvatanâradaûSomakâyaSâhadevyâyaSahadevàyaSârâjayàyaBa-
bhraveDaivàvrdhâyaBhîmâyaVaidarbhâyaXagnajiteGândbârâyaitamuhaiva
provacâgnihSânaçrutâyàrimdamâyaKratuvideJânakayaetamu haivaprovâca
VasisthahSudâsePaijavanâya.'"

2. Çat. Il, 6, 2,1 sqq. (Voy.MuirI, 426).
3. Çat. 10,6,1,1. —Voy.aussi, parexemple,l'histoired'I'ddâlakaÂruni,

Çat. Il, 4, 1,1 sqq. et Gop. I, 3, 6-10.
4. Çat. 4, 2, I, 7 : api hovâcaYâjnavalkyah.no svid devatâbhyaeva

grhnlyâmâ3vijiUrûpamiva hldam tad vai sa tan mîmâmsâmevacakre net
tu cakâra.— L'Ait.G,7,5, discute égalementce délicat problèmede l'of-
frandeaux Raksas.Les uns pensaientque les Raksasn'ont rien à faireavec
le sacrifice;lesautres répondaientqu'il était coupableet surtout dangereux
de les priverde leur dû. Laconclusionde VAit.,c'est qu'il faut faire l'invo-
cation, mais à voixbasse.
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e'cst là simple réflexion théorique; en fait, on les offre toutes

les cinq '. » Mais il arrive souvent aussi aux écoles brahma-

niques d'être en désaccord sur la forme même ditrito« Souvent

l'exposé fort consciencieux d'un procédé rituel s'itcjiève par
une condamnation expresse. « Une faut pas faire ainsi *» ; «il
ne faut pas en tenir compte

* ». Ites polémiques des docteurs
sacerdotaux retentissent en échos violents dans les Brâhma*
nas. Un prêtre de l'école Caraka critiquait le procédé de

Yâjûavalkya. « Il a roanqué au soufltte, le souffle lui man-

quera ». » Et Yâjûavalkya, considérant ses bras, dit ; « Ces

deux bras sont grisonnants; la parole du brahmane, qu'en
est-il advenu? » Prâgabi, Paingya, Aruni, Çvetakctu ensei-

gnaient des procédés divergents pour réparer l'erreur

rituelle, si le sacrifice péchait par excès; Daivodâsi Prâtàr-
dana posa la question à la session rituelle des Naimisiyas,
mais il n eut pas de réponse. Alikayu Yâcaspata, qui était
leur brahmane, répondit : Je ne sais; je vais interroger le

maître des anciens, le sthavira Jâtukarnya. Mais le procédé
de Jâtukarnya est à son tour critiqué par Kausîtakî s. Le

rédacteur du Çatapatha rejette les théories de Tandya et

d'Âktâksya sur la disposition des briques de l'autel '. Jivala
Cailaki condamne comme insuffisantes la récitation et 1 in-

terprétation que Takçan recommandait pour une formule
de l'oblation journalière au feu 7*

Gauçla critique de même
la forme de récitation proposée par Bulila Âçvalarâçvi et

Bulila, convaincu d'erreur, se soumet \

1. Çat. 3, 1, 4, 22 : tad âhuh. etâm eraikâm juhuyât..... anv aivaitad
ucyate [texte Kànva: saisà rolmàmsaiva]sarvâs tv eva hûyanle.

2. Çat. 3, 2, 3, 22: tad n tathâ na kuryàt {ib. pass.).
3. Çai. 3,8,2,25 ; na tad Sdriyeta.{ib.pass.)—AU.1,4 : tad tan nàdrtyam

{ib.pass.)
4. Çat. 3,8,2,24-23 : tad u ha Yàjnavalkyamcarakâdbvaryuranuvyâjahâ-

raivani kurvantamprânamva ayanianlaragâdadhvaryuhprânaenam hâsya-
titi. sa ha sma baba anvaveksyûba.imau palitaubâhû kva sviilbràhmanasya
vaco babhûveli.—Cf. aussi Çat. I, 3,1,26 (sup.p. 113). -

5. Kau*.26, 4-5.
6. Çat'. 6,1, 2, 24-23:etad aha tayor vaco 'nyà hy evàtah sthitih.
1. Çat. 2, 3,1,31-35.
8. Ail. 30,4, 7. — ReproduitGop.2,6, 9.
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la variété des usages et leurs prétentions rivales ne

tiennent point à l'incertitude ou à la confusion d'une tradition

trop ancienne ; elles sont inhérentes à la nature même de la

révélation. Les brahmanes n'ont pas reçu en une seule fois

d'un seul dieu ou d'un seul prophète toute la révélation, Le

total des formules et des procédés qui constituent le sacrifice
est indéfini ; l'expérience ou un heureux hasard en a fait con-

naître graduellement un certain nombre aux dieux. « Les

dieux virent les sacrifices un à un \ » Il suffit de rappeler les

innombrables épisodes de la lutte engagée entre les dieux et
les Asuras, et l'inévitable conclusion qui chante comme une

ritournelle ; Alors les dieux virent le rite, et ils furent, ici les
Asuras furent perdus. La découverte du nouveau rite ofst le

dew ex machina qui dénoue les situations les plus difficiles.
Les Brahmanas ne se soucient pas de justifier en droit lies
succès des dieux; leur victoire est un fait, et les raisoros

importent peu. La nature divine, en tout cas, ne marqué point
1

d'affinité particulière avec le sacrifice; une foule de récits

content la fuite du sacrifice qui veut échapper aux dieux.

Pour se dissimuler, il prend la forme tantôt de Visnu *, tantôt

\. Maitr. 1, 11,3 : devâvai nânà yajfiânapaçyan.....devà vai nânâ yajâân
àbarann imam ahamimam tvamili. — Taitt. Br. 1, 3,2, t : devà vai yatbâ-
dàrçauiyajnân âharanta. yo *gniftomam.ya ukthyam. yo rtirâtraui.

2. Taitt.6, 2,4,2 : yajno devebhyoniîàyataVîsnûrûpam krtvà sa prthïvim
pràviçat tant devâ bastant sauirabhyaicbantam Indra upary upary atyakrà-
mat so 'bravït ko mâyauiupary upary atyakranild ity aham durge hantely
atha kas tvam ity aham durgàd àharteti so 'bravid durge vai hantâvocathâ
varàho'yam vàmamosah.saptânâmgirînâm parastâdvittam vedyaraasurà-
nàmbibbarti tam jahi yadi durgebantàsitisa darbhapunjilamudvrhyasapla
girîn bhittvà tam ahant so 'braviddurgàd vaâbartàvocathâetam àhareti tant
ebhyoyajnaevayajnamâharat.—d. Maitr.3, 8,3 : abhyardhovaidevebhyo
yajnaâsit tenâvîduriha va sa ihavetyasti yajna iti tv avidustena vai samsrs-
ïim aichamstam praifauiaiebamstara nàvindamstam vayàmsyupary upari
nâtyayatamstam Indra upary upary alyakrâinât tani acâyat so *vedaciked
vai metï so "bravïtko *sâity aham durge hantelyatha kas tvam asïty aham
durgàdàharteti so T>ravlddurgevai hantâvocathâayani varâhaâmuknaeka-
vimçalyàhpuràm pare Vmamayinâintasmïnnàfurànâm vasu.vàinauiantas
tam jahlti tasyendro drûmbhûlyâbhyàyalyafu.astâd bhittvà hrdayam prà-
vrçcat so 'bravid durgàd va âbartàvocathâetam ubareti tam vai Viseur
âitaradyajnovai Viseuryajnovai lad yajnamasurebhyo'dhyâharadyajnena
vai tad yajnam devâasurânâmavindanta.
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de Suparua \ tantôt d'un cheval % tantôt d'une antilope
noire *. Les dieux éperdus ne le décident à revenir qu'à force

de rites et de prières *. Avant de connaître la pratique exacte

du rite qui s'est révélé, les dieux ont Jt jasser par un appren-

tissage qui leur coule parfois cher; faute de savoir Vy

prendre, Bhaga a perdu les yeux, Pùsan les dents, Sayiteur
les mains. Réduits à leurs seules ressources, le* dieux m

seraient même pas toujours capables de « voir » le rîto néces-*

saire; il leur faut, à l'occasion, attendre ou demander le

secours de ces saints personnages qui ne sont pas des dieux,

qui ne sont pas des hommes, qui se rencontrent parmi toutes

les catégories de créatures et qu'on appelle les « rsis ». « Les

dieux à Sarvacaru tenaient une session rituelle; ils n'arrï*

vaient pas à chasser loin d'eux le mal, Arbuda Kâdraveya,

qui était un rçî «nlre les serpents cl qui composa des for»

mules liturgiques, leur dit : Il y a une offrande que vous

n'avez pas faite ; je veux la faire pour vous et vous chasserez

loin de vous le mal. — Bien, dirent-ils. Tous les midis il

sortait de sa demeure, venait vers eux et célébrait les pierres
à presser la soma... Or le soma les enivrait. Ils dirent : Le

reptile regarde noire soma, bandons-lui les yeux.
— Bien,

dirent-ils. Ht ils lui bandèrent les yeux... Le soma les enivra

encore. Ils dirent : Il chante les pierres à presser avec une

formule qui est la sienne; allons, mélangeons sa formule

1.Td. 14,3,10: yajno rai devebhyo'pâkrâmat sa suparnarQpanikrlvâcarat
tam devâetaih sâmabhir àrabbanta.

2. Çat, 3, 4, 1,17 : yajno ha devebhyo'pacakrâma so *çvobhùlvà parân
âvavarta tasya devâ anubâya vâlân abhipedus tân fllulupustân àlupya sâr-
dbanisamnyâsuh.— 7<f.S,7, 18: yajno vai devebhyo*çvobhatvàpâkrâmat
tâm devâhprastarenàramayan.

3. Çat. 1,1,4, 1 : yajno ha devebhyo'pacakrâma sa krsno bhulvà cacâra
tasya devaanuvidyatvacamevavacbâyàjahruh.

4. AU. II, 9, 1 : yajno vai devcbhyandakrâmat tam praisaih praisam
aieban.... tam purorugbhih prârocayan... tam vcdyàmanvavindan.—ib. 1,
2, t : yajno vai devebhyaùdakrâmat tam istibhih praisamaichan.—ib. 2,2,
1$ : yajno vai devebhyandakrâmat te devâna kim canâçaknuvankarlum na
prâjânan.—Çat. 1,5,2, 6 : yajno ba devebhyo 'pacakrâma. tam devâanva-
uianlrayantâ nah crnûpa na avartasveti so 'stu talbety evadevânupâvarlata
tenopavrttenadêvâ'ayajantatenesjvaitadabbavan yad idamdevait.
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avec d'autres vers. — Bien, dirent-ils, et le soma ne les

enivra plus et ils chassèrent loin d'eux le péché '. »

Les rsis sont les vrais héros de la révélation ; la fonction

de « voir » est si intimement inhérente à leur nature, que les

étymologistes indiens, plus préoccupés du sens que de la

phonétique, ont prétendu établir un rapport entre leur nom

et la racine drç « voir ». Les Brahmanas onl une autre expli^
cation : on les appelle

« r§is» parce qu'ils ont été les premiers
à peiner et a s'échauffer à l'origine des choses '. Les rsis

occupent le même rang que les dieux, cl ils le doivent aux

mêmes pratiques. « C'est par le sacrifice que les dieux ont

remporté tous leurs succès, et aussi les rsis \ » Mais s'ils ont

eu recours aux mêmes moyens, ils ne les ont pas employés
simultanément. Les rsis sont venus en général après les dieux,
en même temps que les homme?; sans celle heureuse ren-

contre, les hommes n'auraient jamais connu les rites que
leur dissimulait l'égotsme jaloux des dieux. La clairvoyance
des rsis a su retrouver ce que les dieux avaient découvert.

« Les dieux, en sacrifiant, en peinant, en s'échauffant, en

faisant des oblalions, ont conquis le monde céleste. Quand ils

curent offert les entrailles, le monde céleste s'ouvrit pour

1.Ait. 26, 1,1 : devâha vai Sarvacarausattram nifedus te ha pâpmânam
nâpajaghnire tin hovàcârbudahKâdraveyahsarpâisir mantrakrd ekà vai vo
hotràkrtà tâm vo 'ham karavàny atha pâpmânam"apabanisyadhva iti te ha
tathely ilcus tesâm ha sma sa madhyamdinemadbyamdinaevopodâsarpad
gràvno TmïslauU......tân ha ràjâ madayâm eakàra te hoenr àçïvisovai no
ràjânam aveksatehanlâsyosçlsenàkfyâvapinabyànietitathetl tasya hosnUe-
nâksyâvapinahyuh... tân ha ràjâ madayâmeva eakàra te hoeuhsvenavaino
mantrena gràvno 'bhislautlti hantàsyànyàbhirrgbbir mantram âprçacâmeti
tatheti... tato hainàn na madayâmeakàra... te liapâpmânamapajaghnire.—
Faut. 29,1 : atha yatra ha tat Sarvacaraudevàyajnamatanvala tân bârbndah
Kàdraveyomadbyamdinaupodàsrpyovâcaikàvai va îyam hotrà na kriyatè
gràvaslotriyà tâm vô 'ham karavànyupa ma hvayadhvaruiU te ba tatbety
ûcus tam hopajuhviresa clâ gràvaslotriyàabhirupaapaçyat.....sa vausnïsy-
apinaddbâkso'bhituslâva.

2. Çat. 6, 1, I, I : te yat puràsmât sarrasmàd idam icbantah rramena
tapasàrifams t»n&f rsayah.

3. Çal. 2,4,3,3 : yâjnenâ ba sma vai tad devà kalpayanleyadefâmkal-
pam âsa rsayaç ca. —Cf.ib. 1,6,2,3 : çramenaha sma vai tad devà jayanU
yad esâni jayyamâsa rsayaç ca. —Ait. 29,3, Il : clair va âvapanairdevâh
svargam lokamajayannetair rsayah. —ib. 29,4, 2 : etenavaisûklenadevâh
svargamlokamajayann etena'rsayah.
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eux; après l'offrande des entrailles, sans se préoccuper
d'autres actes rituels, ils s'élevèrent au monde céleste, Kt les
rsis et les hommes vinrent ensuite au terrain où les dieux
avaient fait leur sacrifice : Nous allons, se disaient-ils, cher-
cher quelque chose du sacrifice pour savoir. Ils circulèrent
tout à l'entour et trouvèrent la victime vidée d'entrailles; ils

connurent que les entrailles valent la victime entière *. »

Quand les dieux eurent offert le sacrifice, ils cherchèrent à
en faire disparaître les (races pour fermer le chemin du ciel.
« Mais les rsis le connurent et ils décidèrent d'aller a la

recherche. Ils circulèrent, adorant, peinant. Kt alors ou bien

les dieux leur en donnèrent l'idée, ou ils se décidèrent sponta-
nément : Allons, dirent-ils; nous arriverons bien au point
d'où les dieux sont partis pour jouir du ciel... Kt le sacrifice
leur apparut, ils rémirent, ils retendirent V »—* « Prajâpati
émit le sacrifice ; une fois émis, les dieux s'en servirent pour
sacrifier ; par ce sacrifice ils obtinrent tous leurs désirs. Ils

en cachèrent une moitié, les praisas et les nigadas. Les rsis
offrirent ensuite un second sacrifice; ils connurent : En

vérité, nous sacrifions avec un sacrifice incomplet et nous
n'obtenons pas tous les désirs. Ils peinèrent; ils virent les

praisas et les nigadas ; ils offrirent le sacrifice avec les praisas
et les nigadas et ils eurent tous leurs désirs '. »

1. Ait. 7,3, 6 : devâvai yajnenaçramena tapasâhulibhihsvargam lokam
ajayams lésant vapàyâineva hutàyàm svargo lokâh pràkhyàyala te vapâm
eva hutvànadrtyetaràni karmâny ùrdhvâh svargam*lokam ayants lato vai
manusyâç ca r§ayaç ca devànâni yajnavâstv abhyàyan yajnasya kimeid
esisyâmah prajnàtyâ iti te 'bhitâh paricaranta ait pacum eva nirànlrani
rayânam te 'vidur iyân vava kila pacur yàvatï vapeti.

2. Çat. I, S,2, l-t ; lad va rslnànianuçrutamâsa.... tam anvestuindadbrire
te 'rcantah eràmyantaçceruh.... tebhyodevâvaivaprarocayâmcakruhsvayam
vaivadadhrireprêta tad esyânioyatodevâhsvarganilokamsamâçnuvateti....
tataebhyo yajnah pràrocata Iamasrjanta tam atanvala. —Cf.to. 1,9, I, 25.
Taitt. S. 6, 3,4, 7 : tam rsayoyûpenairànuprâjânan.—Ait. 6, f, I : lato vai
ttianusyàç ta rsayae ca devânâm yajnavâstv abhyàyan yajnasya kimeid
emyàmah prajnàtyâ iti te vai yrtpanievâvindannavâctnâgramninnitani te
'vidur anena vai devâ yajnam ayûyupann iti tam ulkhâyordhvamnyatuïn-
vamslato vai te pra yajnamajànan pra svargam lokam.

3. Kau*.23,1 : Prajâpatir ba yajnam sasrje tena ha srstena devà Ijire tena
hesfvâ sarvân kâmàn âpus tasya hetarârdhyamupanidâdhurya ete praisâc
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Les dieux ne traitent pas cependant les rsis en concurrents ;
ils leur rendent volontiers service, « Le rsi Yiçvaraauas élu*

diait les textes sacrés; un Raksas le saisit; Indra observa:
Un Raksas a saisi le rsi. Il dit au rsi ; Rsi, qui est-ce donc?

Le Raksas dit au rsi : Bis que c'est Slhunu. — C'est Slhânu,
dil.il. — Eh bien ! frappe-le avec ceci, et il lui remit une tige
de roseau en guise de foudre. Le rsi s'en servit pour fendre

la tête du Raksas ', » La bienveillance des dieux se mêle de

déférence. « Les dieux faisaient le partage de la science

sacrée; Nodhas Kâkslvata arriva; ils dirent : Unr#l est venu

vers nous; donnons-lui la science sacrée, et ils lui donnèrent

une mélodie rituelle \ » Les dieux ont reconnu et proclamé
l'éminente dignité des rsis. « Çiçu Ângirasa était, entre les

auteurs de formules sacrées, un auteur de formules sacrées.

Il salua les Pères du nom de « mes fils ï » Les Pères dirent :

Tu manques au devoir, toi qui nous salues du nom de « fils »,
nous les Pères. Il dit : En vérité, c'est moi qui suis le père,
moi qui suis un auteur de formules sacrées. Ils portèrent la

question devant les dieux. Les dieux dirent ; En vérité, c'est

lui qui est le père, puisqu'il est un auteur de formules sacrées.

C'est ainsi qu'il l'emporta'. »

Entre les rsjs et les dieux, les goûts, les traditions de

famille, les services reçus ou rendus nouent des amitiés per-
sonnelles. « Les Yaikhânasas étaient les rsis aimés d'Indra ;

ca nigadâçcàthelarenayajnenarsayaIjirete havirjajnur asàrvenavaiyajnena
yajàmaheha vaisarvân kâmân âpnumaiti te ha çremusta etân praisânicca
nigadàmeca dadfçnstena ba sapraifenasanigadenefgvâsarvânkâmânâpuh.

1. Td. 15, S, 20 : Vievamanasamva rsiin adhyàyam udvrajitam rakso
"grimâttam Indro 'râyad rsïm vai rakso ;grahiJ ili tâm abhyavadadrse kas
tvaisa ili Slhànnr iti brûhiti rakso 'bravït sa Sthânur ity abravit tasmai va
etena praharelyasmâ isîkâm vajrani prayacchannabravit tenâsyaslmànam
abhïnat.

2. Td. 7, 19, 10: devà vai brahma vyabhajanta tân Nodbàh Kâkslvata
âgacchatte 'bruvaan rsîr na âgamstasmaibrahma dadâmeUtasmâelat sâma
prâyacchan. .

3. Td. 13,3, 21: Çiçurva Ângirasomantrakrtâm mantrakrdâslt sa pitfn
pulrakâ ity âmanlrayatatam pitaro bruvann aJhamnm karofi yonah pitfn
salah pulrakâ ity âuiantrayasa iti so 'bravid ahani vâva pitâsmi yo man-
trakrd asmlti te devesvaprechanta ta devà abruvannesa vâvapitâ yoman-
trakrd iti tadvai sa udajayat.
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Rahasyu Devamalimlun les fit mourir a Slunimarana. Les

dieux lui dirent : Où sont tes munis? Indra les chercha, il

ne les trouva pas; il, passa au tamis tous ces mondes ; il les

trouva à Munimarana; il les ressuscita V » Indra est celte

fois le bienfaiteur ; ailleurs, il est l'obligé, « Upagu Sauçra»
vasa élait le prêtre de Kutsa Aurava. Kutsa prononça ce

serment : Si quelqu'un fait un sacrifice à Indra... 1 Indra vint

Irouver Suçravas et lui dit : Fais-moi un sacrifice, j'ai bien

faim. Il lui fit un sacrifice. Indra s'en alla, le gâteau du

sacrifice dans la main, trouver Kutsa et lui dit : On m'a

fait un sacrifice. A quoi t'a servi ton serment? -r- Qui l'a

fait un sacrifice? —Suçravas. Alors Kulsa Aurava, avec du ....
bois d'udumbara, coupa la tête a Upagu Sauçravasa, tandis

qu'il chantait le chant rituel. Suçravas dit à Indra : C'est a

cause de toi que ceci m'est arrivé. Indra se servit d'une mé-

lodie pour le ressusciter V » Le miracle d'Indra ne fait que
payer le service rendu. Dans la lutte impitoyable qui se

poursuit sans trêve entre les dieux et les Asuras, l'interven-

tion des rsis a souvent décidé la victoire. Atri a rendu aux

dieux la lumière dérobée par Svarbhânu. « Les dieux s'étaient
installés dans l'agnistoma, les Asuras dans les ukthas; ils

étaient de force égale; la bataille restait indécise. Parmi les

rsis, Bharadvâja vit que les Asuras s'étaient installés dans

les iiklhas. Et personne de ceux-ci ne les voit, se dit-il. Il

appela Agni. Agni se dresse et dit : Que veut me dire ce

grand maigre à cheveux blancs? Bharadvâja était grand,

maigre, et il avait les cheveux blancs. 11 dit : Voici que les

1. Td. 14,4, 7 : Vaikhânasâva rsaya Indrasyapriyà âsams tân Rabasyur
DevamalimluhMunimarane'niârayat te devâ abruvan kva ta rsayo*bhùvann
iU tân praisam aïchat tân nâvindat sa imânil lokân ekadhàrenâpunât tân
Munimaraneî'vindattân elena sàmnâsamairayat.

2. Td. 14,6,8 : Upagurvai SauçravasahKutsasyauravasyapurohila àsît sa
Kutsahparyaçapadva Indramyajâtà iti sa Indrah.Suçravasamupetyàbravld
yajasva mâçânàyâmiva iti tam ayajata sa Indrah purodâçahaslahKutsam
upetyàbravldayaksatama kva tepariçaptam abhût kas tvâyasfeliSuçravàiti
sa Kutsa Aurava ÙpagohSauçravasyodgâyataaudumbaryà çiro 'chinât sa
SuçravàIndraniabravitfvattanâdvaimedamIdrgupâgàditi tametenasàmnâ
samairavat.
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Asuras sont installés dans les uklhas et personne de. vous
ne les voit. Agni se changea en cheval et s'élança contre

eux '. » Les dieux n'éprouvent pas de honte à solliciter un

secours si précieux. « Les dieux cl les Asuras étaient en

lutte; entre les deux camps Golama peinait. Indra alla vers

lui et lui dit : Que ta seigneurie nous, serve d'espion ici £ —

Non, je ne le veux pas.
— Alore laisse-moi prendre la

forme pour circuler. — Comme tu voudras *, » Comme ils

demandent aux rsis, en cas de besoin, le sacrifice qui les fait

subsister, les dieux leur demandent aussi avec la même défé-

rence le mètre ou l'hymne qui leur plaît. « Vasistha trouva

le mètre virâj. Indra en eut envie. Il dit : Rsi, tu connais la

virâj, dis-la moi. Vasislha dit : Qu'est-ce qui m'en reviendra?
— Je te dirai l'expiation des fautes du sacrifice entier...

Le rsi dit à Indra la virâj ; Voici la virâj ! Et Indra dit au rsi

l'expiation des fautes rituelles .*. »

Si les rsis sont les amis des dieux, ils ne sont point leurs

protégés ; les deux puissances peuvent traiter d'égal à égal,
car elles disposent des mêmes moyens. « Les rsis ne voyaient

pas Indra face à face. Vasistha eut un désir : Comment faire

pour que je voie Indra face à face? Il vit cette invocation,
et alors il vit Indra face à face. Indra lui dit : Je vais te dire

la science rituelle, de sorte que les générations des 11ha ratas

t'auront pour prêtre; mais ne me révèle pas aux autres

rsis. 11lui dit alors ce rite, et les générations des Bharatas

1.AU.15,S,1-7: agnistomamvaidevâaçrayantoklbânyasurasté samâvad-
vlryâ evàsan na vyàvartanta tân Bharadvâjarslnàm apaçyadimeva asurà
ukthesuçritâs tànefâm na kaçcanapaçyatiti sô 'gnini udahvayat... so 'gnïr
upoJliâtnannabravit kim svid eva niahyamkrço dirgbah palito vakfyatiti
Bbaradvâjoha vaikrço dirghah palila âsa so"bravidime*va asurà ukthesu
çritâstân vo na kaçcanapaçyatilitân Agniraçvobhûtvâbhyatyadravat. . .

2. Sade.1,1, 21*: devâsurà ha saniyattâ âsams tân antarena-Gotaroah
çaçrâniàtam Indraupetyovâcebano bbavântspaçaeca,ralvitl nàbamutsahà
ity'athâbambhavatorûpenacaràniti yathâmanyasaiti.

3. Çat. 1*2,6, 1,33-W; Vasislhoba virâjsflividâmcakâra tâm hendroTbhi-
dadhyau.sa hovâca.rse vir^am bavai vetthatâni mebrûbîtisa hovâcakini
marnatatah syâd iti "sarvasyu•:<*te yajnasyaprâyaçcittimbrûyâmrûpamca
tvâ darçayayeti...tato haitâmrstr Indràyaviràjamuvàca.iyamvaivirâd iti...
atha haitâmIndra r$aye,'prâyâçciltimuvâca.
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curent pour prêtre Vasistha '. » Impuissant à lutter contre

la force supérieure qui le contraint à paraître, Indra n'a pas
d'autre ressource que d'acheter la discrétion du rsi.

Indépendants des dieux, les rsis découvrent les rites ou

les formules par une intuition directe; ils les « voient »,
comme font les dieux. « Vasistha, qui avait perdu tous ses

fils, eut un désir : Je voudrais obtenir de la postérité! je vou-

drais dominer sur les Saudâsas! Il vit alors le rite ekasmân-

napancâça, il s'en servit pour offrir le sacrifice ; il obtint de

la postérité, il domina sur les Saudâsas 3. » — u Astâdainslra

Vairûpa vieillissait sans fils, sans progéniture dans sa

vieillesse, il vil ces deux mélodies rituelles. Il eut peur

quelles restassent sans emploi. Il dit alors : Que celui-là

prospère, qui chantera mes mélodies dans le sacrifice! * »
— « Yuktâçva Âiigirasa avait échangé deux enfants nouveau-

nés; la formule l'abandonna. Il fit des mortifications brû-

lantes, il v i la mélodie qui porte son nom, et la formule

revint en lui *. » — « Sindhuksid était un rsi de famille

royale; il resta longtemps détrôné; il vit la mélodie qui

porte son nom; il s'en saisit; il fut alors fermement éla-

1. Td. 15,5, 24 : rsayo va Indrani pratyaksam napacyan sa Vasblho
ItâmayatakathamIndranipratyaksampaçyeyamiti sa etamnibavamapaçyat
lato vai sa Indrainpratyaksamapaçyat sa eham abravid brâhmananite
vaksyâmiyathâ tvatpurohitâbharatâhprajanisyante'thamânyèbhyarsibhyo
ma pravocaiti tastnâ etân stomabhâgânabravit tato vai vasisthapurohitâ
bharatâhprâjàyanta.—Taitt.S.3,5, 2 : rsayo va Indrampratyaksamnapa-
cyan tam Vasisthahpratyaksamapaçyatso bravidbrâhmananite vaksyâmi
yathâ tvâlpurohitâ'hprajâhprajanisyante Iha metarebhyarsi'bhyoma pra-
vocaili tasmâétant*stomabhâgânabravit.—À'd/A.37,17(fn'd.St. 3, 478}id.,
mais insère : so' bibhed itarebhyo ma rsibhyah pravaksyatiti.— Gop.
2,2,11.

2. Taitt. S. 7, 4, 7,1 : Vasis^hohalaputro"kâmayalavindeyaprajâmabhi
Saudâsânbhaveyamiti sa etam ekasminnapaneâcamapaçyat tam âhara*
tenâyajatatato vaiso 'vindataprajâmabhiSaudâsânabhavat.—Cf.Td. 4,7,
3}8, 2,4 : Vasis'hovaelad dhataputrahsâmâpaçyat.

3. Td.8, 9, 21: ÀstâdamstroVairOpô'putro 'prajâ ajïryat sa imâmllokân
vicicebidivânamanyatasaélejarasi sâmaniapaçyattayoraprayegâdabibhet
so 'bravidrdhnavadyome sâmabtiyâmstavâtâ iti.

4. Td. Il, 8, 8 : Yuklâçvova Angirasahçiçû jâtau viparyaharat tasmân
mantro'pâkrâmat sa tapo lapyala sa elad yauktaçvamapaçyattant mantra
upâvarlata.
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bli '. » En des cas fort rares, le rite ou la formule s'offre

spontanément et vient chercher en quelque sorte les yeux
du rsi. « La mélodie (vâravanttya) se montra à Keçin Dâl-

bhya ; elle lui dit : Ce n'est pas des chanteurs, ceux qui me

chantent; qu'ils ne se servent pas de moi pour chanter! —

Comment donc faut-il te chanter, o vénérable! — Il faut

me chantonner ; c'est en chantonnant, pour ainsi dire, qu'on
me chante *. » Mais la vision brutale et irréfléchie ne suffit

pas; l'intelligence a son rôle dans la découverte des éléments

du sacrifice. « Kanva vit la mélodie sans le prélude; il man-

quait d'une base stable. Il entendit un chat qui éternuait en

faisant : as! Il vit que c'était là le prélude et il eut une base

stablea. »

Si la netteté et la promptitude de la vision ne laissent pas
de doute au rsi sur la valeur de sa découverte, elle doit pour-
tant subir une épreuve publique avant d'être universellement

admise. L'épreuve, c'est le miracle, ou tout au moins le

succès. La force incomparable du sacrifice doit triompher des

difficultés même les plus désespérées. « Les Praiyamedhas
connaissaient tous la science sacrée de la même manière,
mais ils ne s'accordaient pas sur l'oblation journalière au

feu. Un d'eux en faisait trois, un autre deux, un autre une

seule. On demanda à celui qui faisait trois fois l'oblation : A

qui as-tu fait l'oblation? Il répondit : En trois, à Agni, à

Prajâpati, à Soma. On demanda alors à celui qui faisait

deux fois l'oblation : A qui as-tu fait l'oblation? Il répondit :

En deux, à Agni cl à Prajâpati le soir, à Sùrya cl à Prajâpati
le matin. On demanda alors à celui qui faisait une fois

l'oblation : A qui fais-tu l'oblation? Il répondit : En une

1. Td. 12,12,6 : Sindhuksidvai râjanyarsïrjyog aparuddhaçcaransa état
saindhuksitamapaçyatso 'vâgacchatpratyatisthat.—Mêmehistoireà propos
de Dirghaçravasrâjanyarsiib. la, 3,25.

2. Td. 13,10,8: Keçineva elad Dâlbhyâyasâmâvirabhavattad enamabra-
vid agâtâro ma gâyanti ma mayodgâsisuriU katham ta âgâ bhagavannity
abravidâgeyamevâsmyâgàyannivagâyet.

3. Td.9, 2, 2 : Kanvova elat sautafte ntdhananiapaçyat sa na pralyalis-
that sa vrsadamçasyà?iti ksuvataupâçrnotsa tadevanîdhanamapaçyattato
vai sa pralyati?that.
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fois, à Prajâpati. Celui qui faisait deux fois l'oblation parmi
eux réussit; les deux autres firent ensuite comme lui '. » Le

jC succès est le caractère distinctif de la science brahmanique
à tel point qu'il dispense, en cas de contestation, le brahmane

de toute autre épreuve. « Les rsis tenaient une session

rituelle- sur la Sarasvati. Ils écartèrent Kavasa Ailûça du

soma : C'est le fils d'une esclave, c'est un vaurien, ce n'est

pas un brahmane. Comment a-t-il reçu la diksâ parmi nous?

Ils le transportèrent au dehors, en un lieu sans eau : Qu'en
ce lieu la soi fie tue, qu'il ne boive pas l'eau de la Sarasvati.

Transporté au dehors, en un lieu sans eau, tourmenté par
la soif, il vit l'aponaptrlya..... Par là il gagna les eaux; les

eaux s'élevèrent à sa suite; la Sarasvati accourut pour l'en-

tourer de toutes parts. C'est pourquoi on appelle encore

aujourd'hui ce lieu du nom de Parisâraka, parce que la

Sarasvati y entoura {parisar) le rsi de toutes parts. Les rsis
dirent : Les dieux l'ont reconnu, appelons-le à nous. Bien,
dirent-ils. Ils l'appelèrent à eux ; l'ayant appelé à eux, ils

pratiquèrent l'aponaptrlya *. » — « Valsa et Mcdhâtithi

1. Maitr.1,8,7 : Praiyamedhâvai sarve saha brahmâviduste 'gnihotrena
samarâdhayamstesâm trir eko juhod dvir ekah sakrd ekas tesâm yas trir
ajuhot tam aprehan kasmai tvam ahausir iti so 'bravït tredhâ va idam

-
AgnayePrajâpatayeSûryâyetyatha yo dvir ajuhot tam aprehankasmai
*viddvedhâva idamAgnayeca Prajâpatayeca sâyamSuryâyaca Prajâpataye
ca prâtar ity atha yah sakrdajuhot tamapr» ...*vldekadhâva idamPrajâpa-
taya eveti tesâm yo dvir ajuhot sa ârdhnôt tasyetare sâjâtyamu'pâyan.—
Kâth.6,6, 8 (tnd. St. 3,411): Praiyamedhâvai ttâmabrâhmanaâsamste sar-
vamavidustat sahaivaviduste 'gnihotraevana samarâdhayamstesâmsakrd
eko 'gnihotramajuhoddvir ekas trir ekas tesâmyah sakrdajuhottam ifarâv
aprehatâmkasmai tvamjuhosîtyckadbaivedâmPrajâpatir ity abravit Prajâ-
patayaevâhamjuhomiti te?âtnyodvir aj»(utsup.)tesâmyas trir aj»{utsup.)
tesâmyodvirajuhot sa ârdbnotsabhûyislbaabhavatprajayâlitaraucriyakra-
inai tasyaprajâm itarayohpraje sajâtatva'mupaitâm.—Gop.1,3,15 i Priya-
medbâ ha vai Bharadvâjayajftavidomanyamânâsle ha sma na kamcana
vedavidamupayanli te sarvam avidus te sabaivâviduste 'gniholramevana
samavâdayanlatesâm ekah sakrd agnihotramajuhod dvir ekas trir ekas
tesâm yah sakrd agnihotramajuhot tam itarâv aprehatâm kasmai tvam
juhosîty ekadhâva idamsarvamPrajâpalihPrajâpatayaevâhamsâyamjuho-
miti Prajâpatayeprâtar iti tesâmyo dvîr'aj* tesâm yo dvir ajuhot sa
ârdbnodbhûyistho'bhavatprajayâcetarauçriyâcetarâvatyakrâmat tasyaba
prajâm ilarayoh*praje sajàlatvamupeyâtâm.

2.Ait. 3, 1,1-3 : rsayo vai Sarasvalyâmsatram âsata le KavasamAilfmin
somâdanayandâsy'âhputrah kilavo'brâhmanahkatham no ntadhye*diksi§-
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étaient tous les deux de la famille de Kanva. Mcdbâtithi cria

à Valsa : Tu n es pas un brahmane, tu es le fils d'une çûdrâ !

Il dit : Entrons tous les deux dans le feu avec l'exactitude

rituelle, voir qui de nous a le plus de connaissance brahma-

nique. Valsa y entra avec sa formule, Medhâtithi avec la

sienne. Le feu ne brûla pas le poil de Valsa '. » — « Rrme-

dhï».et Paruchepa tenaient des propos sur la science brahma-

nique : Faisons naître du feu dans ce bois humide, voir qui
a le plus de connaissance brahmanique. Nrmcdha prononça
une formule, il fit naître de la fumée ; Paruchepa prononça
une formule, il fit naître du feu. Rsi, lui dit-il, puisque nous

avons la même science, comment se fait-il que tu as fait

naître du feu, et pas moi? — C'est, dit-il, que je connais la

coloration des formules de l'allumage. Le nom du beurre

fondu qui y est énoncé, c'est leur coloration *. » La supério-
rité de l'homme se réduit, en fin de compte, à la supériorité
de la recette.

leti tam bahir dhanvodavah-innatrainam pïpâsâ hanlu Sarasvalyâudakam
ma pâditi salahir dhanvodûlbahpipâsayâvittaeladaponaptrïyamapaçyat...
tenâpâmpriyamdhâmopâgacbattam âpo 'nûdâyamsIam Sarasvatisatnan-
tam paryadhâvâttasmâddhâpy etarhi Parisàrakainity âcaksateyad enam
Sarasvati satuantamparisasâra te va ffayo 'bruvan vidur va imani devâ
upemam hvayâmahâiti tatheti tam upâhvayanlatam upahûyaitadaponap-
trïyamakurvata.—Kau*.12,3 : mâdhyamâhSarasvalyâmsatramâsata tad
dhâpiKavasomadhyenisasâdatant heinaupodurdâsyâvai tvamputro "sina
vayamtvayâ saha bhaksayisyâmaiti sa ha kruddhahpradravantSarasvalim
etena sûklena tuslâvatam heyanianveyâyatata u heme nirâgâ iva inenire
lâm hânvâvrtyocurr»c namaste *sluma no himsïs tvamvai nah çre?|ho *si
yam tveyam anvetftitant hajâapayâm cakrus tasya ha krodhamVininyuh.
-- Cf.Td.8,5,9 :ÇyâvâçvamArvanânasamsattram âstnanidhanvod&vahansa
elat sâmâpaeyalatenavrslimasrjata.

1. Td.il, G,6: Vatsaeca Medhâtithiçca KânvâvâstâmtamVatsamMedhâ-
tilhir âkroçad abrâhmano'si çûdrâpûtraiti so 'bravid rtenâgnirn vyayâva
yalaro no brahmiyâniti vâlsenâVatsovyainmaidhâtithenaMeilhâtithistasya

"îômaca nausal.
2. Taitt.S. 2,5, 8, 3 : Xrmedhaçca Paruchepaçca brahmavâdyamavade-

lâm asmin dârâvardre 'gnim jaiiayâvayataro nau brahmiyâniti N'rmedho
"bhyavadalsadhûtuautajanayalParuchepo'bbyavadatso 'gnimajanayadrsa
ity'abravit, yat samâvadvidvakalhâ tvamagnim ajijano nâhamiti*sâmi-
dbcntnâmevâhamvarnani vedetyabravidyadghrtavat padamanûeyalesa
âsâmvarnah.



IV

LE SJ&RMC& ET LA MORALE

LE DIEU VARUNA

Il n'entre pas dans mon dessein de tracer la physionomie
des nombreux personnages qui peuplent le panthéon des

Brahmanas. Je me suis contenté d'indiquer les traits com-

muns qui caractérisent la famille divine dans ses rapports
avec le sacrifice, et celte seule ébauche a pu déjà mettre en

relief la superbe indifférence morale des dieux ou plutôt de

la théologie brahmanique. Il est équitable de contrôler une

impression si défavorable par l'élude d'une divinité qui passe
en général pour incarner les plus nobles conceptions de la

morale védique : Varuna. Varuna est fréquemment associé

avec Mitra; leurs deux noms accolés résonnent dans les

invocations comme une sorte de raison sociale. Les docteurs

brahmaniques ne pouvaient pas se refuser à la tentation d'in-

terpréter ce couple par d'autres couples également familiers.

Mitra et Varuna sont, au hasard des rencontres, l'intelligence
et la volonté, la décision et l'acte *, la lune décroissante et

la lune croissante *. L'écart de ces interprétations en dé-

montre la fantaisie. Varuna est désigné comme te ksatra,

l'essence de la caste royale
*

; sous ce point de vue il se con-

fond avec Indra, le héros guerrier du ciel \ Comme Indra, il

porte le titre de roi : « Varuna, en vérité, est le roi des

1. Çat.l, 1,4,1.
2. Çat. 2,*, 4,18.
3. Çat. 2,5,2. 3t : ksatram vai Varunah.—Ib.4, 1,4, t.
4. Gop.2,1,22 : Indrovai Varunah.
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dieux »; comme Indra il a reçu l'onction du sacre. « Or,
Varuna ayant été sacré roi, sa force, sa virilité le déserta *. »

Le rite du râjasûya n'est autre que le rite du sacre em-

ployé jadis par Varuna. « Varuna s'en est servi, et c'est

pourquoi l'on s'en sert 5. » Naturellement, c'est aux rites

qu'il doit sa dignité royale. « Varuna, désirant la royauté,
établit le feu sacré ; il parvint à la royauté ; c'est pourquoi

l'ignorant comme le savant disent, en parlant de lui : Varuna

le roi '. » A la différence de tant d'autres dieux abstraits,

vagues, impalpables, Varuna a une figure très nette. « Blanc,

chauve, tout mouillé, les yeux jaunes... c'est l'aspect de

Varuna *. » Mais l'attribut par excellence de Varuna, c'est lei

lacs; l'étymologie traditionnelle, à tort ou à raison, explique
le nom du dieu par son engin. « Il est Varuna, parce qu'il
enlace dans ses noeuds les méchants *. » Quelle que soit

l'exactitude de ce rapprochement, le fait positif demeure :

« La corde est à Varuna '. » Et c'est pourquoi, dans le cours

du sacrifice, lorsqu'on ceint d'une corde la femme du sacri-

fiant, « on passe des plantes entre la corde et le corps ; par ce

moyen-là, la corde qui est à Varuna ne fait pas de mal à la

femme... Mais qu'on se garde de faire un noeud; le noeud

est à Varuna; Varuna prendrait la femme si on faisait un

1.Maitr.1,G,Il : Varunovai devânâmrâjâ. —Ib. 2,2, 1.
2. Çat. 5, 4, 3, 2 : Varunâddha va âbhisisicânât,indriyani vîryani apa-

cakrâma.
3. Çat. 5, 4,3, 2 : varunasavova esa yad râjasûyamiti VarunoTcaroditi

tv evaisaelat karoti.
4. Çat.2, 2, 3,1 : Varunohainad râjyakâmaâdadhe.sa râjyatn agacchat

tasmâdyac ca vedayaç ca na Varunorâjely cvâhuh.
5. Çat. 13,3, 5, 5 : çuklasya khalater vtktidhasyapingâksasyamârdhani

juhoty eladvai Varunasyarâpaui. —td. Taitt. B. 3. 9,15,3.
G.Sâyanâ,eomm.sur le ItgvedaI, SO,3 : vrnotipâpakrtahsvaklyaihpâçair

âvrnoti.— Cf. Bergaigne,lietigionvédique,III, III : « Cette fonctionde
Varunaest peut-être,en effet,cettesur laquelleles poètesvédiquesinsistent
le plussouvent,et l'attribut en est restéattachéà la représentationplastique
de Varunadans la mythologiebrahmanique,ator» qu'il \itait descendudu
rang deProvidencevengeresseà celuid'unsimpledieu deseaux. Varunaest,
en effet, toujours figuréavecune cordeà la main.» —Resteà savoir sll
s'agit réellementd'uneévolutionchronologiquedu personnage.

7. Çat. 1,3,1, Il : varunyâ rajjuh.
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noeud ' ». Avec ses cordes et ses noeuds, Varuna inspire une

crainte légitime, car « Varuna est l'auteur de la souf-

france * »: quiconque sort de l'état normal est possédé par
Varuna. « Qui est pris par le mal, en vérité, c'est Varuna qui -

le prend avec son noeud varunien 3. » — « Si on souffre de

dyspepsie, c'est qu'on est pris par Varuna... Si on aspire à

la fortune, c'esî• qu'on est pns par Varuna... Si on désire un

village, c'est qu'on est pris par Varuna *. » Sa malveillance

aux aguets cherche naturellement à se satisfaire dans le
sacrifice : « Quand on sacrifie, tout ce qui est bien sacrifié,
c'est Mitra qui le prend; mais tout ce qui est mal sacrifié,
c'est Varuna qui le prend $. » Ainsi, « si on fait l'oblation

dans le feu âhavanlya, on fait prendre le sacrifiant par le

noeud de Varuna » ; d'ailleurs, en tout état de cause, Varuna

ne perd pas sa victime; « si on fait régulièrement l'oblation

dans le feu daksina, on fait prendre le rival du sacrifiant par
le noeud de Varuna *. » Le sacrifiant et la divinité se trouvent

tous les deux satisfaits par cette combinaison ingénieuse.

Puisque Varuna est l'ennemi des fautes rituelles, on peut
dire qu'il est le protecteur du sacrifice bien fait; Visnu, au

contraire, qui est le sacrifice incarné, est alors, sous ce point
de vue, le protecteur du sacrifice mal fait, puisque l'on

compte sur lui pour réparer les erreurs 7. Sous deux as-

1. Çat. i, 3, 1, 14-16: tad osadhîr evaitad antardadhâti tatho hainâui esâ
varunyârajjtir na htnasti..... sa vai na granthim kuryât. varunyo vaigran-
thir Varunoha palnlm grhnlyâdyadgranthim kuryât. —La prohibition vise
sans douté le Taitt. B. 3,3, 3,4 qui prescrit de faire un noeud(granthimgra-
thnâti)commeun symbolede toute bénédiction.

2. Çat.5, 5, 4,31 ï Varunova ârpayità.
3. Taitt. S. 2,3,13,21 Varunaenam varunapâçenagrhnâti yah pâpmatià

grhito bhavati. — Çat. 12,1, 2, 1T: Varunova clam grhnâti yah pâpmanâ
grhito bhavati.

4. Maitr. 2,3,1 : varunagrhitova esa ya âmayâvi... var*yo bhûlikâmah...
var*yo grâmakâmah.etc..'.

5. Çat. 4,5,1,6 : yad va ijânasya svislam bhavati MitroVya tad grhnâti
yadv asya duristambhavatiVaruno*syâ"ladgrhnâti. —Td. 15,2,4 i yad vaï
yajnasyaduristam ta<lVarunogrhnâti. — Cf.'Taitt. B. 1, 6, 5, S : varuna-
gfhltam vi eladyajnasyayad yajusà grhitasyâliricyatelusâç ca nigkâsaeca.
'G.Taitt. B. 1, 6,5, 4 : yad âhavânlye juhuyâd yajamânam varunapâçena

grâhayet.daksinâgnaujuhoti. bhrâtrvyameva varunapâçenagrâhayali.
Î.Ait. 32,4,5-0: Visnurvaiyajnasyaduristampâti Varunahsvislam.
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pects en apparence contradictoires, la fonction du dieu reste
la même. « Le soma, quand il est vendu, devient alors

varunien '
»; la puissante liqueur qui opère l'enchantement

rituel, dès qu'elle est un article de commerce, perd son éner-

gie bienfaisante et n'est plus qu'une eau dangereuse. Puisque
Varuna altère ainsi l'action du soma, c'est à lui qu'on doit

s'adresser pour rendre au soma sa forcé ; le dieu seul peut
neutraliser sa propre influence : « L'Asuri pirghajihvt avait

léché le soma que leà dieux avaient pressé le matin ; le soma

les enivra; les dieux cherchaient ; ils dirent à Mitra et Va-

runa : Arrangez-nous le 3. » Le couple, comme toujours, ae

consent à intervenir que contre la promesse d'une récom-

pense.
Avec ses lacets et ses noeuds toujours prêts à saisir les

méchants, Varuna était désigné pour présider aux châti-

ments dans l'autre monde. C'est lui qui, pour corriger l'ou-

trecuidance de son fils Bhrgu, déroule sous ses yeux le spec-
tacle des peines infernales \ Entre tous les dieux, il possède
le privilège exclusif (de concert avec son inséparable Mitra)
d'avoir un prêtre qui lui est spécialement consacré : le mai-

trâvaruna. II a aussi sa victime propre, qui est le bouc *,
et son oITrandre propre : les grains d'orge. « Varuna frotta

violemment l'oeil au roi Soma, il en fut enflé; de là naquit
le cheval... des larmes en jaillirent; de là naquit le grain

d'orge; et c'est pourquoi l'on dit : Le grain d'orge est à

Varuna 5. >»Sous un pareil patronage, l'orge ne pouvait

manquer d'être funeste. « Les créatures une fois émisas rnan-

1.Çat. 3,3,4,25 : varunyo hy efa elarhi bhavatiyat somah krîtah.
2. AU.S,4, 10: asurî vai Dîrghajihvidevânâmprâtahsavanamavalet tad

vyamâdyat te devâh prâjijnâsanta te Mitrâvarunâv abruvan yuvam idam
niskurutamili.

3. Voy.Sttp.p. 100sqq. t
4. Çat. 2,5,2,16 : e$avaipratyak^aniVarunasyapaçur yan mesah.
5. Çat. 4, 2, 1, lt : Varunoha vaiSomasyarâjfio'bhîvâksipratipipesa tad

açvayat tato evah satnabhavat......tasyâçru prâskandat tato yavah sama-
bhavattasmâdâhur varunyovava iti.—Cf.ib. 2,5, 2,1 : varunyoha va agre
yavah.—Maitr. i, 10, 12: varuno vaï yavo varunadevatyah.—DansTaitt.
S. 6, 4,10, 5 et Maitr.4, 6, 3, le grain d'orge natt de l'oeilenfléde Prajâpati.
Cf.pour un récit analogue,sup. p. 18.
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gèrent les grains d'orge de Varuna, car l'orge au début était

à Varuna..... Varuna les prit; une fois prises par Varuna,
elles enflèrent; pour aspirer ou pour respirer, elles restaient

couchées ou assises. Prajâpati se servit de l'offrande appelée
la nourriture de Varuna pour les guérir ; et ainsi, les créa-

tures qui lui étaient nées et celles aussi qui n'étaient pas

nées, il les délivra les unes et les autres du noeud de Varuna,
et il lui lit naître des créatures sans mal, sans péché 1. »

Une autre rédaction du même récit transforme Varuna en

justicier ; s'il châtie les créatures, c'est qu'elles ont manqué
à leur père Prajâpati. C'est qu'en effet, « quand une faute

est commise, Varuna vous prend
* ». Il s'agit ici en particu-

lier des fautes commises contre l'exactitude. Quand les dieux

s'engagent par le serment du tânûnaptra à se prêter une

assistance mutuelle, c'est dans la maison de Varuna qu'ils
mettent en dépôt leurs gages \ Le rite appelé la nourriture

de Varuna associe à cette divinité le plus ancien exemple
de la confession dans l'Inde. « A ce moment, le prêtre se

tourne vers la femme du sacrifiant et avant de l'amener il lui

dit : Avec qui cours lu? Car une femme fait un acte du

ressort de Varuna si, appartenant à un homme, elle court

avec un autre; pour éviter qu'elle fasse l'oblation avec une

piqûre au coeur, il lui pose cette question. Un péché énoncé

devient moindre, car il devient alors l'exactitude ; c'est pour-

quoi il lui pose la question. Et si elle n'avoue pas, c'est du

1.Çat. 2, 5, 2, 1-3: prajâh srsfâ Varunasyayavân jaksur varunyoha va
agreyavastad yan nv evaVarunasyayavânprâdamstasmâdvarunàpraghâsâ
nâma.ta Varunojagrâha. ta varunagrbitâhparidirnâanatyaçca prânatyaçca
çieyireca niseduçca ta etena hâvisâ Prajâpatir abhisajyat.tad yâe cai-
vâsya prajâ jâtâ âsan yâç câjâtâs ta ubhayïr varunapâçât prâmuncat ta
asyânamivâakilbisâhprajâ pràjâyala.—Gop.2,1,21 : vaïçVadevenavai Pra-
jâpatih prajâ asrjala fâh srstà aprasûtâ Varunasyayavân*jaksuh.ta Varuno
varunapâçaih pratyabàdhnât.*....tenestvâ (Prajâpatih)Varunamaprinât sa
prito Varunovarunapâçebhyahsarvasmât pâpmanah*prajâh prâmuncat.—
Maitr. 1,10,10 : ta vaieVadevcnasr*tàs tasmimstarunimaniVaruno'grhnât
tad âhur ati vai tâh Prajâpatim àcarams là aticarantirVarunenâgrâhayat
tasmàt pitâ nâticaritâvâiti.

2. Taitt. S. 1,7, 2,6 : onrlc khalukriyamàneVarunogrhnâti.
3. Voy.sup. p. 13.
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malheur pour ses parents *. » Le rachat du péché par l'aveu

se présente ici sous des couleurs singulières; mais il faut

que l'explication cadre avec l'ensemble du système. Si Va-

1. Çat. 2, 5, 2, 20 : atha pratipraslhâtâ pratiparaiti. sa palnim udànesyan
prebati kena carasîli varunyamva elat stri karoti yad anyasya saly anyena
caraly atho nen me "ntahçâlyâjuhavad ili tasmât prehati nïruktam va enah
kanîyo bhavatisatyam hî bhavati tasmâd v eva prehatisa yan na pratijânîta
jnâti'bhyo hàsyai tad ahitam syât. — Taitt. B.i,G, 5, 2: patnîm vâcayati
medhyàiiievainamkaroti. atbo tapa evainam upa ca nayati. yaj jâram na
brûyât priyam jnâtini rundhyât. asaume jâra iti nirdiçet. nirdieyaivaînani
varnnapâçenagrâhayati.
- La"brutalitéde la questionainsi poséeà l'épouseau coursdu rite marque
moins le dérèglement réel des moeursfémininesque la haine du prêtre
contre la femme.Sansdoute le rituel donne,commele modèlede la vedi, le
corps d'une femmebien faite s'élargïssantpar derrière, amincieau milieu,
et large en avant » {Çat.1, 2, 5, 5, 16: paceâd variyasî madhye santhvaritâ
punah purastâd urvî; et cf. ib. 3, 5. 1, 11);sans doute il proclameque « ta
femmeest la moitiéde l'homme;c'e„tpourquoiil n*apas de progénituretant
qu'il ne prend pas femme;car il est complet alors seulement qu'il prend
femme » {Çat.5, 2,1,10 : ardho ha va csa àtmano yaj jâyà tasmâd yâvaj
jâyâm na vindatenaiva tâvat prajâyatesarvo hi tâvadbhavatiyadaivajâyâm
vindate). Maissi c'est une moitiéindispensable,elle n'en est queplus dange-
reuse : « La femme,e'est la mort »{Maitr.I, 10. 16: nirrlir hi stri). « II y a
trois choses qui sontde la mort : les dés, les femmes,le sommeil{ib.3,6, 3 :
trayâ vai nirrtâ aksâh striyah svapnah). * L'exactitude,la réalité, e'est le
sacrifice; l'inexactitude,c'est la femme * {ib. i, 10, Il : rtam vai satyam
yajno 'nrlam stri). Si • sa voix sonneplus tendredans la nuit • {Kâth.30,1 :
tasmât strl naktam candralaramvadati),e'est qu' • elle chercheà savoirde
son époux, et qu'elle chercheà savoir pendantla nuit. Lesdieuxvoulantêtre
informésd Indra, dirent : Sa femmechérie,sa favorite,e'est Prâsahâ;cher-
chons à le savoir par elle. Bien, dirent-ils. Ils cherchèrent à savoir par
elle. Elle leurdit : Demainmatin, je vous ledirai » {Ait.12,II, 1 : te devâ
abruvann iyam va Indrasya prïyâ jâyà vâvâtâ Prâsahâ nâmâsyâm evec-
châmahàiti tatheti tasyâm aichanta sa enân abravit prâtar vah pralivaktâs-
mili tasmât striyah patyâv ichante tasmâd u slry anurâtram patyâv
iebate}. Trois invitations, adressées d'un ton aimable, triomphent de la
femmemême la plus réservée{Çat.3, 2,1, 18-23;voy, sup. p. ?i-32). Leur
goût frivoles'éprendde qui chante et qui danse{Çat.3, 2»4, 3-6: Taitt.S. G,
1,6, 5; MaUr.3, î, 3; voy. sup. p. 33}-Commeassociéede Ifaommeelle a une
part dans le sacrifice;mais *elle en est la moitié postérieure»{Çat. I, 3,1,
12 : jaghanârdhovaesa yajnasyayat patni},et pour l'introduiredans le rite,
il fautune purificationpréalable.- La partie de l'épousequi est au-dessous
du nombril est impure... on la cache donc avec un lien •>[ib. 13: asti vai
patnyà amedhyamyad avâcînamnâbheh... tad avâsyâ etad yoktrenântarda-
dhàti}.Elle ne'saûrâit en aucun cas l'emportersur le mâle. * Si des femmes
marchenten nombreusecompagnie»et qu'etlesaient parmiellesun mâle,fût-il
un petitenfant, c'est lui qui marchele premier,et ellesvont à sa suite(Çat.i,
3,1,0 : yadyapi bahvyaiva striyahsârdhamyantiya eva tîsvapi kumâraka
iva pumânbhavatisa eva taira prathamaetyanûcya itarâh). • Aveclebeurre
fondupour foudre,les dieux ont frappé tes épouses,ils lés ont déviritisêes;
ainsi frappéeset dévïrilisées,ellessontdevenuesincapablesd'être leurspropres
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runa est tout prêt a saisir la femme qui trompe son époux,
c'est qu'elle fait mentir le ri le; tandis qu'elle appartient par
le rite à l'un, elle appartient en fait à l'autre. L'aveu rétablit

les faits; il ne répare pas moralement la faute, il la fait dis-

paraître, en effet, puisque l'acte et la parole sont dès lors

conformes. « Elle fait une inexactitude, la femme qui appar-
tenant à son époux par achat court ensuite avec d'autres;

donc, laissant à l'inexactitude sa part, elle rentre dans la

réalité et l'exactitude ». »

Varuna est, dans la mythologie classique, le dieu des eaux.

Les Brahmanas lui attribuent déjà la même fonction. « Va-

runa est dans les eaux *
; » •—a les plantes sont à Mitra, les

eaux sont à Varuna *
; » — « en vérité, elles sont manifeste-

ment à Varuna, les eaux *. » Ce qui entre dans les eaux

s'absorbe en lui. « Quand le soleil pénètre dans l'eau, il

devient Varuna * » ; nous voyons de même la nouvelle lune

passer dans les eaux et les plantes et s'y transformer en

Soma*. C'est comme la divinité des eaux que Varuna s'oppose
à Soma ; le liquide de soma, privé des propriétés qui le carac-

térisent, n'est plus que le liquide de Varuna. « Varuna est

l'océan V» Le rapport qui unit Varuna avec les eaux peut

s'exprimer par le lien conjugal : « Les eaux étaient les

maltressesoud'êtremaltressesd'une part d'héritage; il frappedonclesépouses
avecce beurre commefoudre; ainsi il les dévirilise;frappéeset dévirilisées
elles sont incapablesd'être leurs propres maîtresses ou d'être mattressse
d'une part d'héritage • {Çat.4, 4, 2,13 : etena vai devâvajrenâjyenâghnann
evapalnîr niraksnuvamslà halâniraslà nâtmanaecanaicatana dàyasyacanai-
çata latho evaisa etena vajrenâjyena hanly eva patnïr niraksnoti ta halâ
niraslâ nàtmanaç caneçale na dâyasya canecate).—Cf.Taitt. S. 6, S, 8, 2 :
tasmâtstriyonirindriyâadàyadirapi pâpâtputiisaupastilaramvadanti,« elles
valentmoins,â ce qu'on dit, qu'un homme même méchant*. Aussi • on
abandonneune fillequi vientde naître, mais non pas un garçon » {MaUr.4,
G,4 t siriyamjâlâmparâsyanti na pumâmsam).

1. Maitr. ï, 10,tl : anrtam va esâ karoti yâ patyuh krîtâ saly alhânyaïç
earaty anrtam eva niravadâyasatyam rtam upaiti yaii mithuyâpratibrûyàt.

2. Taiti. B. 1,G,5, Gî apsu vai Varunah.
3. Taitt. S. 2, I, 9,2 ï mailrïr va osadhâyovàninïr âpah.
4. Maitr.2,5, 6 : etâ vai pratyaksam vàninïr yad âpah.*
5. k'auj. 18,i) r sa va e?o 'pah praviçyaVarunobhavati.
6. Çat. I, 6,4,5. Voy.inf. p.'lftMÎO.
ï. Maitr. 4, 7, 8 : samudro vai Varunah.
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épouses de Varuna; Agni désira les posséder, il s'unit à

elles 1
», et c'est ainsi que l'alchimie rituelle explique l'ori-

gine de l'or. Les détails du rite traduisent clairement la

relation des eaux avec l'énergie propre de Varuna. « Si, dans

des eaux courantes, il y en a qui demeurent stagnantes, c'est

que Varuna les a prises; le bain est varunien, il sert à déli-

vrer de Varuna En le faisant descendre dans l'eau, il fait

réciter au sacrifiant : Hommage à Varuna! il est abattu, le

lien de Varuna! et ainsi il le délivre de tout lien de Varuna,
de tout ce qui est varunien *. »

Dieu des eaux et dieu de l'exactitude, Varuna semble réunir

les traits d'une divinité naturaliste et d'une divinité morale.

En fait, il n'est ni l'une ni l'autre. Les deux faces apparentes
du dieu ne sont que le dédoublement illusoire d'une physio-
nomie unique. Les eaux et l'exactitude sont des notions qui
coïncident dans la doctrine des Brahmanas. Les eaux l'em-

portent en ancienneté sur tout le reste de la création. « Au

commencement, l'univers n'était que de l'eau, rien que du

liquide 3. » Comme elles ont précédé tout, elles servent

d'appui à tout. « C'est sur les eaux que les mondes s'ap-

puient
*

; » dans ce rôle, elles se rapprochent étroitement de

la réalité. « Uiranyadan Bàida disait : Le ciel est appuyé sur

l'atmosphère, l'atmosphère sur la terre, la terre sur les eaux,
les eaux sur la réalité, la réalité sur la science sacrée 5. »

Base primordiale de la création qu'elles supportent (d/tar),

I. Taitt.S. 5, 5,4,1 : âpo Varunasyapalnaya âsan ta Agnirâbhya<îhyâyal
tâh samabhavat.— Taitt. B. 1,1,3,8 reproduitce passageet conclut: tasya
retah parâpatattad dhiranyamabhavat.

2.'Çat. 4, 4, 5, 10-11:etâ va apâmvarunagrhïtâyâh syandamânânâmna
syandante varunyo va avabhrtho nirvarunatîyaî... tam apo 'vakramayan
vâcayati.naino VarunâyâbhisfhitoVarunasyapâça iti tad enam sarvasmâd
varunapâçâtsarvasmâdvarunyâtpramuncati.—Cf. ib. 2, 5, 2, 46 : avabhr-
tham yanii varunyamclan nirvarunatâyai.

3. Çat. Il, 1,G,i : âpo ha va idam agresatilamevâsa. —Taitt.S. 5, 6,4,
2 : âpo va idamagresalilamâsït. —Çat.7, 4,1, G: apa eva tasyasarvasyâ-
gram akurvamstasmâd yadaivâpoyanty athedamsarvam jâyate yad idam
kim ca.

4.Çat. G,7,1, 17: apsu hîmetokâhpratisthitâh.
5.Ait. Il, 6,4 : dyaur antarikse pratisthitântarikfam prthivyâmprtbivy

apsvâpah satyesatyambrahmanibrahmatapasi.
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les eaux réalisent matériellement la loi (d/tarma) qui est, en

vertu de son nom même, la base universelle. « Les eaux,
c'est la loi; et c'est pourquoi, quand les eaux viennent dans

ce monde, tout y va selon la loi; mais, quand les pluies

manquent, alors le plus fort dépouille le plus faible; car les

eaux c'est la loi '. » Elles confinent de si près avec la réalité

que la distinction s'efface.» La réalité, c'est exactement la

même chose que lès eaux; car les eaux, c'est la réalité ; et

c'est pourquoi, là par où vont les eaux, on dit que la réalité

se manifeste 3. » Puisque le sacrifice est la réalité unique et

suprême, les eaux peuvent en représenter soit la substance,
soit les éléments. « Les eaux, c'est l'immortalité 3; » — « les

eaux c'est lotîtes les divinités *
; » — a les eaux c'est la con-

fiance dans le sacrifice $; » — « les eaux, c'est le sacrifice '. »

La pureté du sacrifice réside en elles. » Au commencement

d'une pratique, on se rince avec de l'eau. En voici la raison.

L'homme n'a pas la pureté rituelle, en ce qu'il dit des

paroles inexactes; c'est pourquoi il se corrompt. Les eaux ont

en elles la pureté rituelle. Il se dit : Je veux avoir la pureté
rituelle pour commencer la pratique. Les eaux sont le moyen
de purifier. Il se dit : Je veux être purifié par un moyen de

purifier pour commencer la pratique. Et voilà pourquoi on

se rince avec de l'eau '. » La prescription du bain se justifie

par les mêmes raisons et dans les mêmes termes. L'énergie

1.Çat.Il, 1,G,21: dharmova âpas tasmâdyademamlokamâpaôgachatiti
sarvamevedamyalhâdharmambhavatyatha yadâvrsfirbhavatibaliyâneva
tarby abaliyasaâdattedharmohy âpah.

2. Çat. 7, 4,1,6 : lad yat tat satyamâpa evatad âpo hi vai satyamtasmâd
yenâpoyanti tat satyasyarûpamity àhuh.—Maitr. 4, 1,4: âpah satyam.

3.Maitr.4, 1,9: âpo va amrtam.— Gop.2, 1,3 : amrtamâpah.
4. Taitt. S. 2, 6,8,3 : âpovaisarvà devaiàh.
5. Maitr.1,4,10 : âpo vaiçraddbâ.—id. ib. 4, I, 4; Taitt.S.1,6,8, i.
G.Maitr.3, G,2 : âpohi yajnab.—id. ib. 3,6,9; 4,1, 4.
7. Çat. i, 1,1,1: lad yadapa ùpaspreati.amedhyovai puruso yad anrtam

vadati tenapûtir antaratomedhyâva"âpomedhyobhûivâvratam upâyâniti
pavitramvaâpah pavitraputovratamupâyânititasmâdvaapa upaspreali.—
Taitt.S. G,I, 1, 3 : apo 'cnàtyantarata evamedhyobhavati.—ib. 7: yâ eva
medhyâyajfiiyâsadevââpas tàbhir evainampavayati.—Çat. 3, 1,2,10 : id.
mais *snâti» au lieu de «apa upasprçali,» et « mednyobhûivâ diksâ iti *
au lieude « vratamupâyâniti».
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des eaux est si grande que le bain suffit pour conférer la

diksâ, pour opérer la transmutation surnaturelle du sacri-
fiant '. C'est qu'en effet « les dieux, avant de monter au ciel,
ont fait passer dans les eaux la diksâ *». Aussi leur pureté
échappe à toute souillure. Jadis, elles ont conclu un pacte
avec les dieux. « Les eaux dirent : Tout ce que les hommes

pourront faire entrer d'impur en nous, nous n'en serons pas
contaminées * ». Elles sont la sève même du sacrifice. « Or,

quand fut coupée la tête du sacrifice, la sève qui en sortit
courut s'enfoncer dans les eaux ; c'est encore avec la même

sève que les eaux coulent *. » Le darbha, qui est l'herbe

pure par excellence, doit ce privilège à la présence latente

des eaux. « Indra tua Vrtra au-dessus des eaux; ce qu'il y
avait en elles de sacrificial, de rituellement pur en sortit ; il

en naquit ces herbes mêmes ; le darbha, c'est la force même

des eaux, ce n'est que de l'eau sèche 5. » La vertu du sacrifice

qui réside dans leur sein leur communique une puissance

foudroyante. « Les eaux, c'est la foudre; et c'est pourquoi là

où elles passent elles font un creux; là où elles demeurent,
elles consument'. » — « L'eau, c'est la foudre cl c'est

pourquoi là où elle passe, clic détruit le mal..... El c'est

1. Taitt. S. 6, 1, I, 2 : ap3Usnâti sâksâdeva dïksâtapasî avarunddbe.—
Maitr.3,G,2 : yadapsu snâti tâm eva diksâmâlabhate.

2. Maitr.3, 6, 2 : apsudiksâmpraveeayitvâdevâhsvargamlokamâyan.—
Taitt.S.G,i, l, 2 : angîrasah suvargamlokamyanto'psu dïksâtapasîprâve-
çayan.—Taitt. B. 1,8, 2,1 : id. et ajoute : tat pundarïkamabbavat.

3. Td.G,5, 10: yad evâsmâsumanusyâapâtam praveçayâmstenâsamsrstà
âsàmeti.

4. Çat. 3, 9,2,1 : yalra vai yajnasya eiro 'chïdyala tasya raso drutvâpah
praviveçâtenaivaitadrasenâpahsyandanfe.— Td. 7. 8, I : apo va rtvyani
ârchat [rlvyam= rtvijah krâtusambândhiprajananasâmartbyam.Comm.f.

3. Maitr.3,6, 3 : Indro vai Vrtramapsvadhy ahams tâsâm yad yajniyam
-medhyamâsit lad ndakrâmat ta ïiiiâ osadhayo bbavamstâsâm va elat tejo
yad darbha etâ vai çuskâ âpah. —Taitt. S. G,I, I, 7:Indro Vrtram ahan
so *pobhyamriyatatâsâmyan tnedhyamyajniyamsadevamâsit' tad apoda-
krâmat te darbha abhavan. —id. Taitt. B. 3, 2,5. I. —Çat.7, 2,3,2 : yâ
vai Vrtrâdbibhatsamânââpo dhânvadrbhyantyaudâyamste darbhaabhavan.
—îft.'l, !, 3, 5 : tam Indro jaghâna. sa'httah pûtih sarvalaevâpoprasusrâva
sarvata iva hy ayam samudras tasmâd u*haikâ âpo bibbatsâncàkrîre ta
upary upary atipàpruvire ta imedarbhâsta haitâ anâpâyitâ âpah.

G. Çat. 1»1, I, 17 : vajro va âpo vajro hi va âpas tasmâd yênattâ yanli
nimnamkurvanti yatropatistbantenirdahantî.—id. ib.3.1,2. 6.
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pourquoi lorsqu'il pleut on doit sortir sans se couvrir; on

se dit : Que celte foudre me détruise le mal ' ! » On ne manie

pas sans danger une pareille arme. « Celui-là qui apporte les

eaux (dans le rite) soulève la foudre; mais celui qui soulève

la foudre sans avoir une assiette stable ne peut pas la sou-

lever, cl elle le détruit totalement*. » —« Donc on apaise
cette foudre en prononçant la formule : Que les eaux ici me

soient propices, les déesses! Et alors la foudre qu'elles sont,
étant apaisée, ne fait pas de mal au sacrifiant 3. » Leur vertu

rituelle les rend particulièrement redoutables aux démons.
« Les eaux sont des tueuses de Raksas ; les Raksas ne tra-

versent pas les eaux; cites servent à détruire les Raksas '; »
— « lés eaux sont une foudre pour détruire les Raksas s. »

Comme elles sont une arme d'attaque contre les ennemis,
elles sont aussi une arme de défense personnelle. « On prend
des eaux courantes pour se garder; tout ce qui est, sans

exception, même le vent, prend du repos; mais elles, elles

n'en prennent pas *. » Leur malfaisancc s'associe donc logi-

quement à la bienfaisance. « Les eaux sont bienfaisantes
'

»,

puisqu'elles écartent le danger si on sait les manier. Une de

leurs fonctions essentielles est d'écarter le danger ou le

mal provoqué par un acte contraire aux rites, « Les eaux,
c'est l'apaisement *. » — cf Si le holar ou l'adhvaryu ou le

1. Çat. 7, 5. 2, 41: vajro va âpah... tasmâd yenâpo yanly apaiva taira
pâpmânamghnanti tasmâd varsaty aprâvrtovrajed ayant me vajrah
pâpmânamapahanadili.

2. Çat. 1,1,1,18 : vajramva cfa udyachatiyd *pahpranayaliyo va apra-
tlftbilo vajramudyachatilîainamçaknotyvdyantumsamhainamçrnati.

3.Çat. », 1,2,6 : : lat ladetamévaitadvajramçamayatitathohainamesa
vajrahç.întonabinastitasmâdâhemââpah çam u mesanludevirili.

t. Maitr.4, I, 3 : âpo vai raksoghntrâpo raksâmsina taranti raksasâm
apahatyai.

5. Maitr.4,1, 4 : raksasâmapahalyââpo vajrah.
6.Çat.3,9, 2, 5 : gopitbâyava elà [âpahsyand'amânâh]grhyante.sarvam

va idam anyad ilayâli yad'idam kim câpi yo *yampavate"'Ihaitâeva ne^
lavanti, — ib. 16 : ytiptyniva etâh parihriyante athaitâhsamantampa-
lyangyantenâsjrâ raksâmsyapaghnatyah.

7. Çnt.3, 9, 4,16: civâhy âpah.
8. Maitr.4,5, 4 : âpah çânlih.—ib.2,1, 5 : âpovai çânlih.—Çat. 1,9, 3,

2 : çânlirâpafi.—Ait.32,4.2 *:cânlir vaâpah.
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brahman ou l'agntdhra ou le sacrifiant en personne n'a pas
réussi une partie quelconque du sacrifice, la réussite en est

acquise au moyen des eaux '. » — « S'il y a, dans le sacrifice,

quoi que ce soit qui.reste en souffrance ou sans apaisement,
l'eau en est en tout cas l'apaisement; c'est avec les eaux en

guise d'apaisement qu'on l'apaise *. » — « Quand on creuse

la terre, on fail un acte de brutalité; on répand de l'eau pour

apaiser \ » — u Lorsqu'on sacre le roi, on lui fail réciter la

formule appelée l'apaisement des eaux : Regardez-moi d'un

oeil propice, vous, les eaux; d'un corps propice louchez mon

corps ; j'invoque tous les Agnis qui résident dans les eaux ;

mettez en moi votre éclat, votre force, votre énergie ! pour

que les eaux n'étant pas apaisées n'enlèvent pas ta virilité de

celui qui est consacré '. »

L'écart apparent entre les deux domaines de Varuna, les

eaux rituelles et la vérité, s'évanouit, si on analyse d'autre

part la nolion du salija. Le satya est ce qui possède l'exis-

tence, le réel ; la vérité n'en est qu'une espèce. « La terre

1. Çat. 1,1, I, 15 : yad v evâsyâlra holà vâdhvaryurva brahma vâgnl-
dhro va svayani va yajamânonâbhyâpayatilad evâsyaitenasarvamaplani
bhavati [yad apah pranayati].

2. Çat. 12,4,1, 5 : yad vai yajnasyarislam yadaçântamâpo vai tasyasar-
vasyaçântir adbhïrevainatlacbântyâçamayati.

3. Taitt. S.2.6, 5,2 : krâram iva va'état karoti yat khanatyâpo ni nayati
çântyai. —Id. ib, G,2,10, 3.—Çat.3,3,1, 7 : athâpaupaninayati.yalra va
asyai khananlah krûrikurvanly apâghnanti çântir âpas tad adbhih çântyâ
çamayati.—Taitt. B. 1,1,3, 1 : apo 'voksatiçântyai.—Cf.Ait. Û, '$, 2 :
tad âhur yasyâgnihotramadhiçritam skandati*va visyandate va k-; taira
prâyaçcittiriti tad adbhir upaninayeechânly.iiçântir va*âpah.

4. Ait. 37,2. 9 : athainamabhiseksyannapâmçântim vâcâyatiçivenama
caksusâpaçyatâpahçivayàtanvopaspjvatatvacamïnesarvânagnîn'apsusado
huvé vo mayi vafco batam ojo nidhatteti naitasyâbhisicânasyâçântàâpo
viryamnirhanann iti. —« Il y a trois sortes d'eaux': du ciel, dé la'terre, de
l'océan » {Maitr.3, 6, 3 : Irayïr va âpo divyâh pârlhivâh samudriyàh}.—
• Quandil'fait jour, la nuit entre dans les eaux; c'est pourquoites eaux sont
cuivrées le jour; quand il fait nuit, le jour entre dans les eaux, c'est pour-
quoi les eaux sont claires ta nuit » {Taitt.S. 6, 4,2, 4 : yad vaidivâbba*
vatyapo râtrih praviçalitasmât tâmrââpodivâ dadrçreyan naktambhavaty
apo *bahpraviçalilasmâecandrââpo naktamdadrçre.—Maitr.4,5,1 : apo
vai râtrir divâbhûtepraviçalitasmâdâpodivâkrsnâ apo 'har naktam tasmâd
apo naktam çuklâhj.—1^ nommystérieuxdes"eauxest âdhâvâh{Taitt.S.
3F3, 4,1 : eladva apâmnâmadheyainguhyamyad âdhâvâh}.
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est fondée sur la réalité; c'est pourquoi elle est la réalité,
car elle est le plus sûr des mondes \ » — « L'or est la

réalité *, » il est le seul vrai métal, et à ce titre il est aussi

l'immortalité 3, la seule vie réelle ;tandis que le « plomb est

l'inexactitude *
», car il n'est pas un métal véritable, n'étant

ni fer ni or, et n'en ayant que les apparencess. Préoccupés
exclusivement du sacrifice,-les docteurs, des Brahmanas ne

se souciaient pas de chercher ailleurs la réalité. Si « le

couple par excellence, c'est la confiance dans le sacrifice

unie à la réalité *
», il est clair que la réalité ici est la

pratique exacte du sacrifice; et, défait, la confiance est repré-
sentée par l'épouse du sacrifiant, tandis que le sacrifiant

lui-même représenté la réalité. D'ailleurs, il est dit plus
nettement encore. « L'exactitude, la réalité, c'est le sacri-

fice
'

» ; — « la réalité n'est pas autre chose que la triple
science ' » ou les trois Vedas du sacrifice. — « La réalité

de la parole, c'est la science sacrée ; les syllabes sacro-saintes

(bhûh, bhuvah, svah), c'est la réalité •; » — « les syllabes

sacro-saintes, c'est la science sacrée, c'est la réalité, c'est

l'exactitude ". » — « Le nom de la réalité, c'est : science

sacrée ". » C'est ainsi, sans aucun doute, que l'entendait

lliranyadan Baida, lorsqu'il donnait pour assise « aux eaux

la réalité, à la réalité la science sacrée " ». Les peines infer-

1.Çat. 7,4,1, 8 : iyam satye pratisthitâtasmâdv iyam satyam iyam hy
evaisâmlokânâmaddhâlâmâm.

2.Maitr.4,3, I : salyamvaihiranyam.—Id.Çat. 6,7,1,1.
3. Maitr.2,2,2 : amrtamvai hiranyam.—Id. ib.4,6,6 ; Çat.3,8, 2, 27; 3,

36; 5,2,1, 20:^iï. 7,4,5.
4.Maitr.2,4, 2 : anrtam vai sisam.
5. çat. 5, t, 2, II; l,'l, Î0.
G.Ait. 32,9, 4 : satyamyajamânahçraddhâ palnl tad ity ultamam mai-

thunam.
7.Maitr.i, 10,Il : rtam vai salyamyajftah.
8. Çat. 9, 5,1,18 : tadyat tat satyam,trayî sa vidyâ.
».Çat.2, I, 4,10 : vàcahsatyamevabrahmata va etàh satyamevavyâfar-

tayo bhavanti.
10.Maitr. I, 8, 5 : [bhûr bhuvahsvar elad vadetjbrahmaîtat satyametad

rtamelat.
11.Çat. 10,G,3,1 : satyambrahmelyupâsilâ.
12.Ait. Il, G,4 : âpah salvesatyambrahmani (cf. sup. p. 159%
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nales, telles que Varuna les fait voir à Bhrgu, sont desti-

nées aux coupables qui ont péché contre cette réalité; toutes

elles ont pour objet d'expier des oblations mal faites. Mais

la réalité, à la considérer d'un point de vue moins transcen-

dant al, peut être simplement le fait positif. « La réalité,
c'est la vue, car la réalité et la vue ne font qu'un. C'est

pourquoi si deux personnes aujourd'hui se présentent et

disent : Moi je l'ai vu. — Moi je l'ai entendu, on donne

créance à celui qui dit : Je l'ai vu '. » La réalité n'admet pas
de compromis. « Il y a deux choses, il n'y en a pas trois :

la réalité d'une part, l'inexactitude de l'autre *. » L'une est

la part des dieux ; l'autre, des hommes : « La réalité, c'est

les dieux ; l'inexactitude, c'est les hommes 3
; » — "la voie

des dieux, c'est la voie de l'exactitude '. » — « Que seraient

les dieux, s'ils commettaient une transgression ? Alors ils

diraient une chose inexacte ; or les dieux n'accomplissent

qu'une seule pratique : la réalité, et c'est pourquoi leur

conquête est indestructible 5. » -— « Si on dit oui, et qu'on

pense non, c'est une parole démoniaque que les dieux

n'aiment pas*. » Les dieux ne s'en parjurent pas moins à

l'occasion, et même sans scrupules, assurés d'avance que la

réalité rituelle rachètera aisément la violation de ta parole

1. Çat. I, 3, I, 27 : salyam vai caksuh salyam hi vai caksus tasmâdyad
idânim dvau vivadaniânâveyàlâm aham adarçamaham acrausamiti va eva
bniyâd ahamadarçamiti tasinà eva çraddadbyâma.—Taitt. B. t, I, 4.1-2 :
anrtam vai vâcâ vadatyanrlam manasâ dhyâyati,caksur vai satyam.adrâg
ity âha. adarçamiti. tat satyam.—Maitr. 3, G,3 : satyam vai caksur neva
vàceçraddadhâli.—Ait. I, G,G : elad dha vai manusyesusatyam nihitani
yae eàksus tasmâdâcaksânâmâhur adrâg iti sa yady adarçamity âhâthâsya
çraddadhâliyadyu vaisvayampaçyatina bahûnàmcanânyésâmçraddadhati.

2. Çat. I, I, I, 4 : dvayam va idam na Iflïvamasti, satvamcaivânrtamrâ.
- Id. ib. I, I, 2, 17;3,3,2,2; 3,9, 4, l.' X Çat. 1,1,1,4: salyameva devà anrlam manitsyàh.—-1*7.1,6,6 : salya-
sarnhitàvaidevâanrlasamhilâmanusyâh.

4. Çat. 4, 3, 4, 16: yo vaidevânâmpaihailisa rtasya pathaiti.
5. Çat. 3, 4,2, 8 : ke hi syur yad atikrâtneyur anrlam hi vadeyurekam ba

vaidevâ vratamcaranti satyameva tasmâdesânijitam anapajayyamlasmâd
yaçah. ~ Ib. I, I, I, 5 : sa vai satyamevavadet.ctadvaidevàvratamcaranti
yat satyamtasmât le yaçah.

G.AU.G,5.9 : v«mhy ânyamanâvâcamvadatvasurvâ vai sa vâgadeva-
jus{à.—Id. ib. 9, 4,5.

* '
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donnée '. Cependant, comme la véracité des paroles est une

des formes de la réalité, le respect de la vérité est une des

pratiques recommandées au sacrifiant ; elle le dégage du

monde humain et l'élève au-dessus de ses semblables, au

rang des dieux; la réalité des paroles prononcées garantit

par une sorte d'attraction la réalité des récompenses pro-
mises aux rites. Mais en même temps, comme pour souligner
d'un nouveau trait l'indifférence morale de là doctrine, la

prescription qui enjoint de dire lu vérité est slricteirent

limitée à la durée du rite; le rituel fournit la formule qui
délie le sacrifiant de son obligation à la fin de la cérémonie.

« Avant d'entreprendre une pratique, on dit : Voici que
maintenant je passe de l'inexactitude à la réalité. Par cette

formule on passe des hommes chez les dieux... Puis, la

pratique achevée, on se délie en disant : Voici maintenant

que je suis ce que je suis. C'est qu'en effet, lorsqu'on entre-

prend une pratique, on devient pour ainsi dire étranger à

l'humanité. Or, il ne serait pas convenable de dire : Voici

que je passe maintenant de la réalité à l'inexactitude. Mais

pourtant, comme on redevient un être humain, on se délie

de son observance en disant : Voici que maintenant je suis

ce que je suis 2. » Toutefois, il est un rite journalier qui par
son retour quotidien implique aussi la pratique constante de

la réalité. « Celui qui entretient les feux sacrés ne doit pas
dire de chose inexacte... car son feu est établi sur la réa-

lité '. » — « La vraie pratique de l'établissement du feu

sacré, c'est la réalité ; celui-là qui dit la réalité, comme si

on arrosait le feu allumé avec du beurre, ainsi il le fait

resplendir ; son éclat va toujours grandissant ; de jour en

i. Taitt. s. 2, 4, I, 2.
2. Çat. I, I, I, 4*6: vratam upaisyann idamahamanrtât salyamupaimiti

tan manusyebhyodevân upaiti allia samsthite visrjate. idam aham ya
evâsmi so 'smity amânusaiva va elad bhavati yad vratam upaiti na hi tad
avakatpateyad briîyàdidamahamsatyâdanrtam upaimitilad u khalu punar
mânusobhavatitasmâdidamahamyaevâsmiso 'smityevamvratamvisrjeta.
—Répété,depuis* atha samsthilévisrjate», ib. 1,9, 3, 23.

3. Tailt. B. 1, I, 4, 1-2 : âhitâgnir nânrtam vadet.... salve hy asyâgnir
âhilah.
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jour sa fortune s'accroît; et celui-là qui dit des choses

inexactes, comme on arroserait d'eau le feu allumé ainsi il

l'affaiblit; son état va toujours diminuant; de jour en jour
il empire. Donc on ne doit dire que la réalité '. » Mais la

prescription n'est pas facile à observer. » Quel est l'homme

capable de dire toujours la réalité *? » Les plus sages ont

reculé devant la gravité de cette obligation : « Les parents
d'Aruna Aupaveçï lui dirent : Te voilà âgé, établis les feux

sacrés. 11dit : Alors dites-moi de garder le silence; car, une

fois les feux établis, on ne doit rien dire d'inexact; or,

quand on parle, il est impossible de ne rien dire d'inexact *. »

Le caractère de Varuna ne doit donc pas faire illusion ;
si parfois il apparaît comme le gardien de la morale, c'est

simplement en vertu de sa nature rituelle. Il est l'esprit des

eaux du sacrifice, des eaux bienfaisantes et des eaux venge-
resses, des eaux qui apaisent et des eaux qui frappent, des

eaux où la puissance magique des rites se réalise; divinité

chatouilleuse, mal commode, peu maniable, prompte à se

retourner contre qui la manie, dangereuse à heurter, dange-
reuse à invoquer. Un nom si périlleux, susceptible par sa

seule énergie de déchaîner tant de maux, appelait un pallia-
tif. Comme le farouche Rudra, évocateur des larmes \ a

reçu des noms de propiliation et de paix pour annuler l'effet

de ses noms sauvages et violents et s'est dédoublé en Rudra-

I. Çat. 2, 2, 2,19 : tasya va ctasyâgnyâdheyasyasalyamevopaeârahsa yah
satyam vadatiyathàgnimsamiddbamtâm ghrtenâbhistneedevam hainamsa
uddipâyati lasya bhiîyo bhoya eva lejo bhavati çvah çvah çreyân bhavaty
alha yo 'nrlam vadati yathàgnim samiddhamtam udakenâbhisincedevam
hainam sa jâsayati tasya kaniyahkanïyaeva lejobhavatiçvahçvah pâpiyân
bhavati t&miàd*u satyameva vadet.

t. AU. 1,6,6: rtam vâvadfksa satyamdiksâ tasmâddiksitenasalyameva
vaditavyamalho khaïvâhuh ko 'rhali manusyahsarvamsatyam vaditum.

3. Çat. % 2, 2, 20: lad u hâpyArunaniAupaveçïmjnâtayà fleuh. sthaviro
va asy agni àdhalsvctisa hovâcate maitad brùtha vâeamyamaevâidhi na va
âhitàgninânrtamvaditavyamna vadatijâtu nânrtam vadet tàvat satyamevo-
pâcara ili.

4.Taitt. S. 1,5, I»I : yad arodsttad Rudrasyarudratvam.—Çat.9,1,1,6 :
tad yad rudilâl samabhavat tasmâd Itudrah. — ib.6, I, 3, 8 : yad arodit
tasmâd Itudrah.
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Civa ', Varuna a été associé à Mitra, divinité très vague,
mais qui n'avait pas besoin d'être précisée davantage, car

son nom suffisait. Mitra, c'est « l'ami ». Quand les dieux

engagent la lutte contre le plus redoutable de leurs adver-

saires, Vrtra (dont le nom semble être apparenté d'origine
avec Varuna), ils pressent Mitra de frapper à son tour le

démon; « mais il refusa : Non, dit-il; je suis l'ami uni-

versel ». Les menaces des dieux le font pourtant céder à la

longue ; mais dès le coup porté, un cri de réprobation s'élève :

« Lui qui est l'ami, il a fait du mal M » Quand le monde

sortit du chaos, « c'est Mitra qui créa le jour cl Varuna qui
créa la nuit * ». « Le jour est de Mitra, la nuit est de

Varuna \ » C'est ainsi que le rôle amical de Milra le relie

directement au Mithra iranien, au Milhra solaire, tandis

que les ténèbres et les terreurs de la nuit attestent la mal-

veillance des oeuvres de Varuna *.

1. Maitr. 4, 2, 12: te va asyanâmanïçiveçânle..... tad va asyaitenâmanl
krûre açànte. — Çat. 1, 7, 3, 8 : tâny asyâçântânyevetarâni nâtnâny agnir
ity eva çânlatamah.—Ait. 13,10,6 : rudriyaprajâbhir iti brùyân na rudra
ity etasyaivanâmnahparihrtyai.

2. Çat. 4,1,4,8 : Vrlrovâi somaâsit tam yatra devâaghnamsIam Mitram
abruvamstvam api hâmsilisa nacakame sarvasyava aham mitramasmi na
mitram sann amitrobhavisyâmititant vai tvâ yajnâd anlar esyâmaity aham
api hanmltihovâcatasmât paçavo'pâkrâman mitram sann amitro 'bhûd iU.
—Maitr. 4,5, 8 : devâvai Vrtram ajighâmsansa Mitro 'bravin milro 'ham
asmi nâhamhanisyâmitite 'bruvan jaby eva tasmât paçavo 'pâkrâman
mitrah satin adruba iti. —Taitt.S. G,4, 8,1 : Mitramdevâ abruvansomam
râjâna'ni hanâmeti so 'bravin nâham sarvasya va aham mitram asmili tam
abruvanhanâmaiveti tasmâtpaçavo'pâkrâmanmitrah san krûramakar iti.

3. Taitt. S. G,4, S,3 : na va idamdivâ na naktam âsid avyâvrtlamle devà
Milrâvarunâvabruvannidamno vivàsayatamiti... Mitro harajanayadVaruno
râlrim.

4. Taitt. B. I, 7,10,1 : maitramvaahar vâruni râlrih.
3. Soma sembleTaireexactementpendantà Varuna dans le règnevégétal,

tomme Varuna,il est roi; lenom seulde raja sert fréquemmentà le désigner.
fk>mmeVaruna.Soniasemblese présenter sous un doubleaspect: tantôt la
plantedivinisée,tantôt la lune. Les deux aspects ici encore se ramènentà
l'unité,t Somaest la tune,et il est ta nourrituredes dieux » {Çat.I, G,4,5 :
eçavai somo râjâ devânâmannam yac candramâh; id ib. Il, l, 3,3; 4,4; 5,
3^—Taitt. B. 1, 4, 10,7 : somo vai candramâh; id. Maitr. 2, I, 5. —Ait.
32, 10,5: elad vai devasomamyac candramâh);il se confond ainsi avec le
sacrifice,qui est par excellencela nourriture des dieux.La plante du soma
proprementdite ne sedistinguepaspar essencedes autresplantes : «Comme
les autres plantes,- nsi était (e soma; il pratiqua des austéritéséclatantes,
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il vit la mélodiedu soma, et par là il arriva à la royauté,à la suzeraineté»
(Td. Il, 3, 9 : yaibâvaanyà osadhayaevamsomaâsit sa tapo 'tapyatasaétat
somasàmàpaçyaltena râjyam âdhipatyamagacchat};et les plantes sont de
nature démoniaque;à l'origine,ellesse sont élevéescontre Prajâpatiqui est
le sacrifice.• Prajâpatiétait l'universà l'origine;lesplantesl'escaladèrent,car
les plantesen véritésont démoniaques; elles essayèrentde monterplus haut
que lui,et lui, ilne pouvaitmonterau-dessusd'elles.Il souffrit,il se consuma;
alors le feufut émis; à peineémis,la vigueurdesplantespassaenlui » {Maitr.
1,G,3 : Prajâpatirva idamagraâsit tamvîrudho'bhyarohannasu3ryova età
yad osadbayasta atitistighisannatistigbisamnâçakno!so 'çocat so 'tapyata
tato'gnirasrjyata tamagnimsrstamvirudhâmtejô'gachat).PuiiqueSomaest
une plante,il n'est pas surprenantde le voirconfonduavecte plusredoutable
des démons,Vrtra. - En vérité,Somaétait Vrtra» [Çat.3,4, 3, 13: Vrtrovai
soma âsit; id. ib. 3,9,4, 2; 4, 1,4,8: 4, 2, 5,15);de mêmela lune,puisqu'elle
est identiqueà Soma.«*La lunec'estVrtra» {Çat.I, 6, 4, 13: esa Vrtro yac
candramâh); «Indraa fait la luneavec'la partie de Vrtraqui était imprégnée
desoma»{Çat.1,6,4,13 :tasya [Vrfrasya]yat saumyamnyaktaciâsa tamcan-
dramasameakàra).

L'identité est si complèteque, dans certains récits, au cours de la lutfe
engagéeentre les dieux et les démons,le nomde Soma-rêjaalterne avec le
nom de Vrtra. Le Çalapalha,4, I, 3, 1*14racontequ'après avoir lancé la
foudresur Vrtra, Indra eut peur de l'avoir manquéet se cacha, et personne
desdieuxn'osait aller voir si le coupavait porté. La Taillirîye-Samhilâ,G,4,
7,3 et la Mailrâyanl-Samhilâsubstituentdans le mêmeépisodeSoma-râjaà
Vrtra. D'autre part, « Vrtra esl le ventre »{Taitt.S. 2, 4, 12 : udaram vai
Vrtrah; cf. Çat. I, 6, 3, 22 : alha yad asyâsuryamâsa tenemâhprajâ udare-
nâvidhyât tasmâdâhur Vrtra eva tarhy annâdaâsid Vrtra etarbiti),e*est-â-
dire la nourrituregrossièreet impureopposéeà la nourriture subliméedu
sacrifice.Avant d'être, par la puissancedes formules,le suc magiqueaux
énergiesincomparables,le jus du soma n'est qu'une boissonhumaine,im-
puissanteou malfaisante.Avantde s'en servir, tes dieux lui firent subir une
purificationpréalablequi te rendit propre à l'oblation(Çat. 4, I, 2, 4 : yatra
vaiSomahsvani purohitamBrhaspalimjijyau tasmaipunar dadau tenasam-
çaçâmatâsmin punar dadusy âsaivâtiçistameno yad in nûnambrahma jyâ-
nâyâbhidadhyau.tam devâh pavitrenâpâvayan.sa medhyahpûto devânâm
havir abhavat).Le soma n'est donc pas de nature identique*à la tune; il le
devient par transfusion,à époquefixe.

LeÇalapalha,discutant le moment précis oh doit commencerle jeûne,
s'exprimeainsi : * Il y en a qui commencentà prendre les alimentsde jeûne
(le lait)quand la lune est encore visible.Demain,se disent-Us,elle ne se
lèverapas; or elle esl la nourritureinépuisabledesdieux; nous leur en don-
neronsdonc.C'est la vraie richessequand, avant de finir ses premièrespro-
visions,on en a d'autres prèles; on a de la nourritureen abondance.Mais,
avecce procédé,on n'offrepasdu soma; onn'offreque du lait: car le roi Soma
est (à-bas(dansla lune).Et si les vachesmangentde l'herbe qui est simple-
mentde l'herbe,boiventde l'eauqui esl simplementde l'eau,onn'en tire rien
que du simple lait » {Çat.I, G,4, 14-16: lad dhaike. drs|vopavasantiçvo
nodetclyado haiva devânâm aviksinamannam bhavati vayamitâ upapra-
dâsyàmaiti tad dhi samrddhamyad aksïna eva pûrvasmintïaune thâparam
annam âgachati sa ha bahvannaeva bhavalyasomayâji tu k?ïrayâjy ado
haiva somorâjà bhavati. atha yathaivapurâ. kevalirosadhir açnantikevalir
apah pibanti tâh kevâlameva payoduhre).Si on attend au contrairela com-
plété disparition de l'astre, le phénomènesouhaité se produit : « Le roi
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Soma, nourriture des dieux,qui est la lune,dansla nuit où ellene se montre
ni à l'est ni à l'ouest, vient en ce monde-ciet passe dans les plantes et dans
les eaux.Or c'est le biendes dieux,c'est leur nourriture •{Çat. 1,6,4,5 :csa
vai somo ràjâ devânâmannam yac candramâh sa yafraisa etâtn ràtrim na
puraslân na paçcâddadrçe tad imam lokamâgachati sa ihâivâpaçcausadhiç
ca praviçali sa vai devânâm vasvannam hy esâm. —Cf.ib. 11,1,5,3 : can-
dramâ vaisomo devânâmannam..... so 'parapakse'pa osadhih praviçali).Le
somaune fois apte auxopérations rituelles n'en est pas moins prêt à laisser
reparaître sa nature démoniaque; le traitement qu'on lui fait subir montre
assez la terreurqu'il inspire. «En réalité,on tue Somaquand on le presse*
(ghnanti va état somamyad abhisunvanti{Taitt.S. G,G,1,1; Maitr. 4, 7, 2;
Çat. 3, 9,4,2; 4,3,4, \;Àit.\3,8, 2); c'est ainsi, nous l'avonsvu, qu'on tue
le sacrificequand on l'offre.

Maisil faut détourner la colèredu dieu qu'on veut mettreà mort; un mar-
ché simulé pare au danger. Avant d'employerte soma, le préIre remet les
tiges sacréesà un personnage de basse classequi les lui vendalors à prix
d'or. • Quivend te soma est un méchant• (AU.3,1,2 : somavikrayi...pâpah);
il est te traître et c'est sur lui que doit retomber le courroux du dieu et le
châtimentdu meurtre. Encorea-t-on bien soin de colorer aux yeuxdu dieu
le meurtre projeté. «Quandon achète le soma, on l'achète pour régner sur
les hymnes,pourdominer sur les hymnes.En réalité, on tue le soma quand
on le presse; et alors on lui dit : Je t'achètepour régner sur leshymnes,pour
dominer sur tes hymnes,et non pas te mettreà mort *{Çat.3,3,2, 6.: ckam
va esa krîyamâno bhikrîyate chandasâmeva râjyâya chandasâmsâmrâjyâya
ghnanti va enam ctad yad abhisunvanti tam elad âha chandasâm eva tvâ
râjyâya krinâmt chandasâmsâmrâjyâya na badhâyeli). La magie brahma-
nique a trouvéun expédientingénieuxpour ménager le dieu aux dépensde
l'adversaire. « [Quandon est sur le pointde frapper le soma avecle pressoir}
on doit viser en sa penséesonennemien disant : Cesl &lui que je donne le
coup,ce n'est pasâ toi.Carsi on tue un brahmane,qui estun être humain,on
encourtte blâme: qu'est-ce donc,si on le frappe, lui? car Soma est dieu et
on le tue quand on le pressé.Ainsi,grâceà ce procédé,on le lue et il en sort,
et il ressuscite,et il n'y a pas de péché. Et si on n'a pasd'ennemi,on n'a qu'à
viseren sa penséeun brin d'herbe, et alors il n'y a pas de péché»{Çat.3,9,
4,17 : yamdvisyâttant manasâdhyâyedamusmâahani praharâmina tubbyam
iti yonv éventantmânusambrâhmanamhanti tantnv eva pariealcsateIhakim
ya etam devo hi somo ghnanti va enam elad yad abhisunvanti tam etena
ghnanti tathâta udetifalhâsamjivatitathânenasyambhavatiyadyu nadvisyâd
api trnameva manasâdhyàyat lathoanenasyambhavati).

Pour introduire le soma sur le terrain sacré, on lui rend les honneurs
royaux; on l'installe sur un char conduit par le prêtre subrahmanyà et
traîné par deux boeufs;» s'ils sont noirs, ou seulement un des deux, alors
on aura de la pluie » {Çat. 3, 3, 4, U : tau yadi krsnàu syâtâm anyafaro
va krsnas taira vïdyâdvarsjçyatyai*amah parjanyôvrstimânbhavi$yalîti).
On offre en son honneurte sacrificequi fête les hôtes de distinction.• Pour-
quoi l'appelle-1-onsacrificede l'hôte?Cest que le somaachetéarrive comme
un hôte; or, quand un roi ou un brahmanearrive, on cuit pour lui un grand
hrrnf ou un grand boue; et lui e'est l'oblation humaine aux dieux; on fait
ainsi pour lui le sacrificede l'hôte* {Çat.3, 4,1, 2 : atha yasmâdâlithyant
ttàma. atithir va esa etasyâgachatiyat somah kritas lastnâelad yathâ râjnc
va brâhmanâya va mahoksamva mahâjamva paeet tad aha mânusamhavir
devânâmevam asmâ âtithyam karoti; —cf. Taitt. S. G,2, I ; AU.3, 4). *On
l'élève sur un pavoisque supportentquatre personnes; deux:personnessup'
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portent le pavoispour un roi qui est un être humain; il en faut donc quatre
pour lui qui règne sur l'universtout entier • (Ça/.3, 3, 4, 26: atha catvâro
râjâsandlm âdadate.dvauva asmaimânusâyaràjna àdadâteathaitàmcatvâro
yo 'sya sakrt sarvasyesle).Etc'est ainsi que le roi Somas'achemineà travers
les honneursvers la mort qui l'attend.
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les Asuras, 43 sqq.; moyens de
victoire : protection de Prajâ-
pati, 53; T- ascétisme, 54; —

sacrifice, 54-57; — mensonge,
57-58; — bataille, pari, 58;
défaîtes, 59-61;premiers dieux:

Sâdhyas, Âdityas, Angiras, 61-

68; rivalité des dieux, 68-74;
fourberie, 69-71; établissement
de la monarchie, 74-76; partici-
pation au sacrifice, 81-84; com-
ment ils connaissent le coeurde

l'homme,82; hostiles à l'homme,
84-85; pacte avec la Mort, 85;
oppositionde l'humain et du di-

vin, 86-87; les dieux et le soleil,
97; dieux morts devenus Pères,
99; fautes dans le sacrifice, 118,
125; dette envers tes dieux,
131; difficultés qu'ils rencon-
trent dans le sacrifice, 141-142;
dieux et r§is, 142-148.

ùetâttlki. 121.
bateodiisit'ndardiiM. HO.

Ùyam.20.
dharma. 160.
Ùhûtar. 63.
Xamuci.71.

S'âlÂanedîftha.67,121.
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nâman*30,
SâiaJa. |3|.

nigadm*144.
nidhana. 149,

niY/fa, m'r/fi, 157,

iïftmdhQ, |5I.
'

A'otfAasK«%îtaf<i.145.

jiaimifîym. 140.

paficaiâlta. iti,

PathyûSmsti. 49.
Parisâraka, 150,

parucAejM!,151,
P«irt«ifa,134.

jparfda. 160,

pâkayajiia, 117,

J)(*J}»)<M,11,

l«îça, arme de •Varuna. 153, *

Pitaras. Moyens d'existence, 27;
alliés des dieux, 57; empoison-
nent les herbes des Angiras,
68; participation au sacrifice,
81, 94; origine, nature, rapports
avec les dieux et les hommes,
98-100; le midi, leur région,
124; Çicn Âûsirasa et ses Pères,
145.

Piçâea$,57.

pumtmftyu. 93-95,

pwiua. 13, 16,77,
Ptïsan. 125.

Pamgya. 140.

Pi-ajûpati.Origine, nature, 13-16;
= yajiia, brahman, chandas,
samvalsara, purusa, mrtyu, sa-
vitar, candramas, inahat deva,
15, 16, 41; = Ka, 17; citation,
18sqq. ; inceste, 20 ; Prajâpati
cl Vâc, 21-23; épuisement, 23-
24; adversaires, 26-27; père des
dieux et de- Asuras; 27-28, 36;
auteur du sacrifice, 28; victime,
29; monte le premier au ciel,
29; = nom et forme, 29-30;

enseigne aux dieux les rites de
l'immortalité, 4142? ennemi
des Asuras, 44,53,54; se donne
aux dieux, 55, -™el se rachète

par le sacrifice, 130; sacre In*

dra, 75; ==?manas, |22«premier
sacrificateur, 134, 138; ou lui
sacrifie le bouc, 134; délivre les
créatures du nom<!de Varuna,
«56.

pramva, 123.
Pratîdarea Çvaikna. 138,
Ptûgahl 140,

jprtliui,13, 17.
Prâsahâ, 129,157.

PriyamedhâBharadrâjâs. 150,

Praiyamedhâ*.119,

praifas, t44,
Barhi AàgifQsa, 120.
hala. 163,
ButitoAçmtarâçii, 140.

bfhal (sâman). 88.

BrhaspaU.m, 73, MO,112,125.

Brahman. Rapports avec Prajâ-
pati, 15, 16, 23,120; « nâma-

lûpa, 30; crée les dieux, 30;
leur donne l'immortalité, 41,
— et la victoire, 58; neutralise
la force dangereuse du sacrifice,
125; distribué par les dieux,
145; base du monde, 159; ss

salya, 164.

brahmayajiïa.78.
brahmararcas.115.

brahmarûdya. 151,
Brahma. 15.
brâhmana. 3-12,148.
brùh Ihmah star. 22.

Bhaga. 63, 125.

Bharadvâja. 146.
Bharatas. 147.

Bhâllartya. 126.

Bhujyu. 81.
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bhiitayajfia.78,

tthiyu, 64,100-102,163,
Makha.69.

Madhyauuh,151.
i/ui)i'i>.H, 15, 17, 30 (Manas el

Vue),
Jfcfiiu.61,67, 115-121.
mantia, 3.

mantiakft. 145.
M'inil*.26, 7V,73.
Marka.50, 139,
Mahândt'vah, 16,
mahiman.38.

iHâj/fî.28,
Jf/fm, 134,168. Milra-Vaiuna:63,

69, 71, 116,153.
mithtma,59,
tnftH<î*H&i,139,
Mimùnarana,146,

JJifj/u,==»Prajâpati, 16,41; ==An-

laka, sariivalsara,41; = Varna,
42; pacte avec les dieux, 83;
MrtyuPauma», 20-27,

mcdha.H'i,IMO.
MedhûUthi.130-151.
medhyâ.160-161.
maitrâraruna. 155.
mltciha. 33,

yijiiQ.Séduit Vâc,31-32; élyroo-
logie, 79; devâtiâin âlmâ, 82;
distingué du salira, 122. Voy,
SACRUICK.

yajnâyajnhja (sântaii). 124.

yajùiya.Hi, 161.

yathndetalam.127,
Varna.42,61, 99.

ijaeâsa. 120.

j/«ç(/.<,41.

Yâjùaralkya, 5, 37, 109,113,139,
HO.

YuktâçeaÂi'ujinm. 118.

flânas. Alliésde*dieux, 57: enne-
misdesAngiras,68;—dosdieux,

74; offrande anv ltak>as, 139;
détiuîts paries l'aux, 162,

mthoinUra (sâinanKHH.

liahasyu Ikmuialiûduù, l|6.
ivjanyii.82,
rajâuiya, 153,
Bttdrti. 20, 37, 167, Hudias : i»0,

73-75.

râpa. 30,
(toAi'ta.131,
imibihi. Cl.
hka, Voy,MOXIIKS,
luea. 37-3$.

txyVa.OI,129,m, 161,162.
VatM.150-131.

VatsaprtBhâlandana,110,
l'artf«a, llo-stileaux créatures, 2<î;

chef des dieux, 51, «5; nais-

sance, 63; père d'Aûgiras 64;
découvre le sâuiau vâmadevya,
69; concurrent des dieux, 71;
dépositaire dos corps des dieux,
73; l'hefdes Adityav,"«l;Varuna
et lllirgu,100-102;—etllariçcaii-
dra, 134; —ksatr», Indra, 152;
roi, 152-153;aspect physique,
153; la corde son attribut, 133;
auteiude tout mal, 154;dieu do
l'exactitude rituelle, 154-133;
dieu des châtiments infernaux,
155;offrandespropres à Varuna,
155-156;dieu des eaux, 138-16$.

varùnapraghâsas.51, 136.
Varutri. 119,
rarcas. 163.

valagat. 130,
Vashtha. 37, 147,148.
Vasus.50,73-73.-
Vile.Vâc cl Prajâpati, 17, 22-23,

29; ssiiaman, 30; Vâcel Manas,
30-31; Vâc et les dieuv, 31-34,
39; ses éléments, 33; =s yajtïa,
106.
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vâjapeya. 12.

vâimutrvya(sânian), 69,

vâyavya.128,

Vûyu,21, 24, 71,134,
vâravantïya(sâman), 149.
Vasistha Sâtyahavya. 126.

YidagdhaÇâkalya, 37,

virâj. 141.
Yhmvant, 64.

Yiçrakarnum,52,
1Ï<T<JM»<IH<Ï»,143,

Viçrarùpa, 19,91, 121,

lïft-diiitfra. 37,
Yiçvâvasu,32,

IVftToVrtf*.50, 69, 73, 75.
Yhuu, —yajna, 15, 89, 141; nain,

4S; décapité, 69; protecteur du
sacrifice mal fait, 154; vïsiui-

kraniàs, 89.

vihavya (sâman), 3Î,

rirya. 153, 193; calvâri vîryâni,
115.

vhiâ. 19, 34,
Vrtra. Tué par Indra, U ; — par

les dieux, 99; créé par Tvasfar,
124; origine du darbha, 161;
r-r udara, 83, 169,

Vf»a,vfça. 120.
Yaikhânasas.145.

raîçya. 82,

vaiçvadeva(sacrifice), 51, 136.

Vaiçtânara. 139.

vyahrtayas. 164.

Çvula. 56, 139.

ÇamyuBârhaspatya. 113,

Çâijdihja,5.
râiiif. 163.

ÇlkhamtinYâjfiasena.108.

ÇiçuÀûgirasa. 145.

Çunahpuchù.135.

Çunahçepa.134-136.

Çwwlânguta.lW.
Çuwa IMnava.43.

Çyâparqa Sâyakâyana.134,138,
ÇaâvûçvaAnanânasQ, 122, 151,
çraddhû, 102, 108109, 114't15;

eraddhâdeva, 114,120.
crama. 23,54,
çrh 41.

Çvetakelti.140.
MMvatsara,Voy, Axxi-P,
«affra. 122,

sgtya, 39, 57 (vâcali salyam), 109,
157, 159, 163; satyavâdin, 114,

Sarasvati. 150,
Sanaearu, 142.
Savitar. 16, 49, 123,
Saharakm*. 34.
Sâkamedha$,51,
Sâdhyas, 62, 63, 75,
aimait, 145, 146,
Sârvasmi Çaueeya,122,
Sindhuktit. 148,

Stiparna, 142.

SMJ>/<ÏHSârnjaya. 138.
SïM&it//ri. 29.

Siliiya.68,

S*«y<îSâvitrl, 29,

Sriijaya*. 126, 138.
Sowia. Kpoux de SOryâ ou SUS

Sâvitrl, 29; enlevé par Vâc aux

liandharvas, 32; chef des dieux,
31; tient un sattra avec les
dieux, 69; atteint le premier la
gloire, 70; chef des Rudras, 74;
roi des dieux, 75; enivre les
dieux, 142; son oeil enflé pro-
duit le cheval, 155; sacrifice,
168-171.

somasâman. 169.
Saudâsas. 148.
$toma.54.

stomabhâgâs. 149.
sthavira. 140, 167.
Sthânu. 145.
Svarbhânu. 146.Voy. Atri.
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Svâyava l&tavua. 124.
UciiiçKinditiYaidha&i.134.

IHranyadanBaida, 92, 139,164,

ACCOUPLEMENT.Forme de la créa-

tion, 20, 22; — dans le rite,
107-108,

ALPHABET,23.
AMBROISIE,Voy.amrta.
ANE.19, 72,
ANIMAUX.Origine, 19; châtiment

du meurtre non rituel des ani-

maux, 102,
ANNÉE.14,16,51,94,98,
ARAIGNÉES.61.
ARBRES.Origine, 19; donnent asile

a Vâc,34; partisans des Asuras,
52; vengeancedes arbre» coupés
non rituellement, 102,

ARGENT,19.
ARMES.58.
ATMOSPHÈRE.|8,
AUTEL.55,86, 113, 140,
AVATAR.47-48.
BAIN.160-161,
BALANCE.100.
BÉLIER.19.
BÉTAIL.Disputé entre les dieux et

les Asuras, 52.
BOUC19, 134, 137,155,
BRAHMANE.Création, 18; dieux

(ahulâdo devâh), 82; ce qui fait
le brahmane, 119, 150, 151;

. cause de leur abaissement, 138;

respect du brahmane, 170.
BREBIS.19, 133,136-137.
BUFFLE.19.
CASTES.82.
CHACAL.Métamorphosed'Indra, 47.
CHAMEAU.19.
CHAT.149.

CHEVAL,19, 72, (42,133; sacrifice'
du cheval, 137,

MIi:\v.E,19,
CHIENSCÉLESTES.6|,
CIEL.Této de Prajâpati, 18; con-

quête du ciel par les dieux, 45,
46, 49-50, 53, 59 ; — par les

Adityas et les Angiras, 63-67;
les dieux en cachent la route,
84-83; ascension du sacrifiant
au ciel, 87-93; voyage du moi!
au ciel, 93 sqq., 130,

CONFESSION,136,
CONFIANCE,Voy,çraddhâ,
CORPS,Kléinciits mortels el im-

mortels, 17; corps des dieux,
37, 60, 73; rapports entre les

parties du corps et du sacrifice,
77-78;corps de râlmayajiu, 79;
corps nouveau formé par la
diksâ, 103-106.

COURSESdes dieux, 71-73.
CRÉATION.18 SipJ.
DÉLICE.115-117.
l»És,137.
DIEUX.Voy,lierai,
EAUX,Voy.Apai.
ÉLÉPHANT.19.
EMBRYON.Voy.qarhha.
ERREUR,Voy,anrtti. {
ESCHATOLOGIE.100,
ÉTÏMOLOCIES,38,
EXACTITUDE,Voy.mtya.
FAIM.57, 95.
FAUCON.19.

FEMME,157.
riLLEs(abandon des). 138,
FEU(épreuve du). 151.
FOURMIS.69, 100.
GÉNÉRATIONRITUELLE.103-108.
«IREN'Ol'ILLEï.19.
HOMME,Néde l'esprit de Prajâpati,

19; sacrifice aux hommes, 78;
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rapports de l'homme avec les
dieux, 84ï ses usages contraires
à ceux des dieux, 86; une des

cinq victimes, 133sqq.
HÔTES,119,170,
IMMORTALITÉ.Immortalité de Pra-

jâpati, 17, 27; -^ des dieux,
41-43; —-d'Agni, 42; comment
ou devient immortel, 84; le

corps exclu de l'immortalité,
85; relation de l'immortalité

* avec la vie terrestre, 94 ; le sa-
crifice donne l'immortalité, 95.

INCESTE,20-21,64,
JEUNE,82-83, 169,
UNOAGE.33,
LOTUS,161.
LUNE,28, 51, 60, 158,169,
nVOIE.56-57, 129-130,170.
MAL.sssmort. -i(>,
MALADIE.Comment on la guérit,

132.
MAI-E.Voy,purusa,
MENSONGE.Voy.anrta.
MOIS.94,
MONDES.Conquête des mondes par

les dieux, 45-50; système des
inondes, 01-93, 139; le monde
des Pères, 98.

MORT.Mort répétée, 93; peines et

récompenses après la mort,
100-102.Voy.Mrtyu.

MULE,19, 72.
NAISSANCES(Irois). 107.
NUIT,origine. 19.
OCÉAN.14, 18,
uur. 14, 19-20.
OR.17, 19, 139, 164.
OROALIES.Pesée, 100; feu, 131,
ORGE.18,52, 138, 153-156.
PÈRES.Voy.pitaras.
PLANTES.19, 73, 102,158, 169.
PLUIE.18. 162.

PLOMB,164<
POISSON.1(5-1(6,
pORC-ÉPie,(9,
RACHAT,130(32,
REPAS.99.
RI/. (38,
ROIS.74-76.
SACRIFICE,Kmispar Prajâpati, 28;

nourriture des dieux,*29, 38,
82; séduit Vac, 31-32 ; disputé
entre les dieux et les Asu-
ras, 37;

—
Prajâpati, Visçu,

yajamana, rtvijas, purufa, 73;
les cinq sacrifices, 78; il esl
lue, 81; — et ressuscité par la
daksina, 91; principe universel
de vie, 81; qui peut sacrifier,
82 ; dissimulé par les dieux,
84; imiter les dieux, 85-86;
mène au ciel, 87 sqq.; valeur

nutritive, 95; rapport entre les
cérémonies et les fruits du sa-

crifice, 122sqq., 149; opération
magique, 129; rançon, 130sqq.;
sacrifice humain, 133; victimes,
133-138; divergences sur les

rites, 138-140, 149; fuite du
sacrifice, 141,sacrifice des rsis,
144.

SAISONS,19.46, 52,94, 98.
SANGLIER.15, 19.
SEL.19.
*ERPENT*.19,79.
SOLEIL.Clarté des dieux, 27; rem-

part des dieux, 60; disputé entre
les dieux et les Asuras, 51; nais-

sance, 64; but de la course des
dieux, 71; = mort, 96-98; hésite
entre la terre et le ciel, 97; de-
vient Varuna, 158.

SOMMEIL.157.
.SOUFFLES.13, 15, 19.
SUICIDE.133.
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TAUREAU,19,
TÉNÈBRES,28, 44,50,
TERRE.Pied-»de Piajapati, (8, Voy.

MONDES,
TORTUE.19.

VACHE.Origine, 19; une des cinq
victimes, 133sqq, ; vaches rouges
«l'Usas, 72î'vache* cornues ci
sans cornes, MO-III.

VÉRITÉ.Voy, mtya.



CORRECTIONS

P. 5,1. 20,Vajnavalkya, lire Yâjôavalkya.
p, 6,1. 27,ou la restreindre, » ou le restreindre,
P. 7,1. 21, sans lieu avoué, • sans lien avoué.
P. 20,1. 7, le brahmane, » le brahman.
P. 25,1. 7, paiicàçad-râlrïs, » •râiris.
p, 29,1.7-S,Prajâpatise donue, » sa donna,
p. 37,1. I, Vajnavalkya, » Yâjûavalkya,
p, 40,1. 1, havirdhâma, « havirdbâna.
P. 50, |. Il, Aaityas, - Adityas.
P. 62,1, U, tout dieux, qu'ils sont, supprimerla virgule.
p. 63,1, 16,Ainça, » Amça,
P. 79,1. 9, commeun père, » commeun pire.
P. 80,n. 4, parihhàsa, » paribhasa.
P. 106,1.10,dlksa, * dlksfl.
ibid., n. I, abhûrdhata, » abhindhala.

P. III, I. 4, il leur poussades cornes, » les cornesleur tombèrent.
ibid., I. 17,leurs cornes sont restées em-

bryonnaires, * leurscornessonttombées.
P. 112,1. 9, permette, » promette.
P. 132,1. 4, dlksa, » diksâ,
P. U%,I. 18,Sindhuksid, « Sindliuksit.
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INDEX
A ça.
Aküpärä A girasi.
Agni. Rapports avec Praj pati,
Agni lumière des hommes,
Agni envoyé des dieux à Väc,
Agni a plusieurs corps,
Agni seul immortel à l'origine,
Agni conquérant du ciel,
Agni déjoue les sortilèges des Asuras,
Agni envoyé des A giras aux Âdityas,
Agni sans éclat à l'origine,
Agni rival des dieux,
Agni chef des Vasus,
Agni roi des dieux,
Agni attaque les Asuras sous forme d'un cheval,
Agni époux des Eaux,
Agni = Rudra,
Agni incarné dans les cinq victimes,
agni oma.
A giras.
Ajigarta Sauyarasi.
Atri. Td.  6, 6, 8.)
Atharcan.
Aditi.
an ta.
Antaka.
ann dya, un des quatre viry i,
An dhyas.
ant h ryapacana (feu).
Apal .
aponaptr ya.
Apsaras.
abhi ecan ya.
am ta.
Aru a Aupaveçi.
Arbuda K draveya.
Aryaman.
Alikayu V caspata.
a raddh .
A apati Kaikeya.
açvamedha.
Açrins.
A da ra Vair pa.
asat.
Asuras. Fils de Praj pati,
Asuras ténébreux,
Asuras disputent V c aux dieux,
Asuras différences entre eux et les dieux,
Asuras ont pour attribut l'erreur,
Asuras mortels,
Asuras guerres avec les dieux,
Asuras erreurs rituelles,
Asuras magie,
Asuras Manu et les Asuras,
Asuras oblation aux Asuras,
asuri.
asurya.
Akuli.
Akt k ya.

tman (d'Indra).
tmay jin.

Aditya. Fils de Praj pati,
Adityas. Arrivée au ciel,
Adityas naissance,
Adityas rivalité avec les A giras,
Adityas prennent part aux guerres des dieux,
Adityas au sacre d'Indra,
Adityas gardiens du ciel,

dh v s, nom mystique des Eaux.
nanda.

Apas, Eaux. Elément primordial,
Apas, créatrices et créatures de Praj pati,
Apas, les Eaux et V c,
Apas, = am ta,
Apas, = çraddh ,
Apas, les Eaux et Varu a,
Apas, mères de l'or,
Apas, base du monde,
Apas, dharma, salya, sarv  devat h, yaj a,
Apas, pureté,
Apas, = darbha, vajra, nti,
Aptyas.
Apyas.

yatana.
Aru i.

s.
A ha S vayasa.
A dhi Sau romateya.

havan ya (feu).



Ik v ku.
I an K ya.
I .
Idhma A girasa.
Indra. Indra et Praj pati,
Indra créateur d'espèces animales et végétales,
Indra ses trois corps,
Indra Indra, Kutsa et Luça,
Indra ses métamorphoses; faucon, pour la conquête de l'am ta,
Indra chacal, pour la conquête de la terre,
Indra brahmane, pour la destruction de l'autel des Asuras,
Indra chef des dieux,
Indra guérit les yeux des Sâdhyas,
Indra naissance,
Indra sans ojas à l'origine,
Indra concurrent des dieux,
Indra chef des Rudras,
Indra des Maruts,
Indra roi des dieux,
Indra meurtrier de Vi var pa,
Indra Indra et Manu,
Indra purifie Ak p r ,
Indra Indra et Tva ar,
Indra apaise le pr itra,
Indra Indra et Rohita (légende de una epa),
Indra rapports avec les is: Vi vamanas, les Vaikh nasas, Su ravas, Gotama, Vasi ha,
Indra Indra et Pr sah ,
Indra meurtre de V tra,
indriya. ).
ukthas.
udumbara.
Upagu Sauçravasa.
uparasatha.
upasads.
Ula V r iv ddha.
Uçanas K vya.
U as.
U yu.

a.
ta.
tvya.
bhus.
is.  nidhigopa), 

eva vid.
ojas.
aindrav yava.
Ka.
Ka va.
Kaly a A girasa.
Kava a Ail a.
Kil ta.
Kulsa.
Kuruk etra.
Kurupa c la.
Kurus.
Kust .
k ty .
K nu.
k na, antilope noire, forme du sacrifice,
Ke in D bhya.
Ke in D bhya D lbhya,
Kau taki.
k atra.
k atriya.
Gandharvas.
garbha.
g yatr .
g rhapatya (feu),
Gotama.
Gau la.
Candramas.
Caraka.
Cailaki.
chand si.
Janaka.
Janamejaya P rik ita.
Jamadagni.
J tukar ya.
jha a.
Tak an.
tapas.
T ya.
t n naptra.
T a.
tejas.
tri s man.
Tva ar.
Dak a. = Praj pati,
Dak a. - P rvati,
dak i .



da bha.
da ahotar.
d k ya a (sacrifice),
d k ya a D ks ya as,
D bhi.
d ya.
diks .
Dirghaçravas.
d roha a.
Devabh ga Crautar a.
devayaj a.
devas. Emis par Praj pati,
devas fils et pères du même,
devas émis par le Brahman,
devas conquête de V c,
devas origine,
devas nombre,
devas corporels,
devas suprasensibles,
devas vérité,
devas immortalité,
devas luttes contre les Asuras,
devas moyens de victoire: protection de Praj pati,
devas ascétisme,
devas sacrifice,
devas mensonge,
devas bataille, pari,
devas défaites,
devas premiers dieux: S dhyas, Adityas, A giras,
devas rivalité des dieux,
devas fourberie,
devas établissement de la monarchie,
devas participation au sacrifice,
devas comment ils connaissent le coeur de l'homme,
devas hostiles à l'homme,
devas pacte avec la Mort,
devas opposition de l'humain et du divin,
devas les dieux et le soleil,
devas dieux morts devenus Pères,
devas fautes dans le sacrifice, ;
devas dette envers les dieux,
devas difficultés qu'ils rencontrent dans le sacrifice,
devas dieux et is,
Dev tithi.
Daivod si tardana.
Dyaus.
dharma.
Dh tar.
Namuci.
N bhanedi ha.
n man.
N rada.
nigadas.
nidhana.
nir ta, nir ti.
N medha.
Nodhas K k vata.
Naimi yas.
pa car tra.
Pathy  Srasti.
Paris raka.
Paruchepa.
Parrata.
paritra.
p kayaj a.
p pman.
p ça, arme de Varu a.
Pitaras. Moyens d'existence,
Pitaras alliés des dieux,
Pitaras empoisonnent les herbes des Angiras,
Pitaras participation au sacrifice,
Pitaras origine, nature, rapports avec les dieux et les hommes,
Pitaras le midi, leur région,
Pitaras Ciçu A girasa et ses Pères,
Piç cas.
punarm tyu.
puru a.
P an.
Pai gya.
Praj pati. Origine, nature,
Praj pati. = yaj a, brahman, chandas, sa vatsara, puru a, m tyu, savitar, candramas, mahat deva,
Praj pati. = Ka,
Praj pati création,
Praj pati inceste,
Praj pati. Praj pati et Vac,
Praj pati épuisement,
Praj pati adversaires,
Praj pati père des dieux et des Asuras;
Praj pati auteur du sacrifice,
Praj pati victime,



Praj pati monte le premier au ciel,
Praj pati = nom et forme,
Praj pati enseigne aux dieux les rites de l'immortalité,
Praj pati ennemi des Asuras,
Praj pati se donne aux dieux,
Praj pati et se rachète par le sacrifice,
Praj pati sacre Indra,
Praj pati = manas,
Praj pati premier sacrificateur,
Praj pati on lui sacrifie le bouc,
Praj pati délivre les créatures du noeud de Varu a,
pra ava.
Pratidarça Craikna.
Pr gahi.
pr a.
Pr sah ,
Priyamedh  Bharadv s.
Praiyamedhas.
prai as.
Barhi A girasa.
bala.
Bulila Açvatar çvi.
b hal (s man).
B haspati.
Brahman. Rapports avec Praj pati,
Brahman = n mar pa,
Brahman crée les dieux,
Brahman leur donne l'immortalité,
Brahman et la victoire,
Brahman neutralise la force dangereuse du sacrifice,
Brahman distribué par les dieux,
Brahman base du monde,
Brahman = satya,
brahmayaj a.
brahmavarcas.
brahmav dya.
Brahm .
br hma a.
br  bhuva  svar.
Bhaga.
Bharadv ja.
Bharatas.
Bh llaveya.
Bhujyu.
bhütayaj a,
Bh gu.
Makha,
Madhyam s,
manas, c).
Manu.
mantra.
mantrak t.
Maruts.
Marka.
Mah n deva .
mahiman.
mäyä.
Mitra.
Mitra. Mitra-Varu a:
mithuna.
m m s .
Munimara a.
M tyu. = Praj pati,
M tyu. = Antaka, sa vatsara,
M tyu. = Yama,
M tyu. pacte avec les dieux,
M tyu. M tyu Päpman,
medha.
Medh tithi.
medhya.
maiträvaru a.
mteccha.
yaj a. Séduit Väc,
yaj a étymologie,
yaj a dev n m tm ,
yaj a distingué du sattra,
yaj yaj ya (s man),
yaj iya,
yathäderatam.
Yama.
Yar a.
ya as.
Y avalkya.
Yukt  A girasa,
Rak as. Alliés des dieux,
Rak as. ennemis des A giras,
Rak as des dieux,
Rak as. offrande aux Rak as,
Rak as. détruits par les Eaux,
ratha tara (s man).



Rahasya Devamalimlu .
r janya.
raj ya,
Rudra.
Rudra. Rudras:
r pa.
Rohita.
rauhinï.
loka.  Voy. MONDES.
Lu a.
rajra.
Vatsa.
Vatsapri Bh landana.
Varu a, Hostile aux créatures,
Varu a, chef des dieux,
Varu a, naissance,
Varu a, père d'A giras,
Varu a, découvre le s man v madevya,
Varu a, concurrent des dieux,
Varu a, dépositaire des corps des dieux,
Varu a, chef des Adityas,
Varu a, Varu a et Bh gu,
Varu a, et Hari candra,
Varu a = k atra, Indra,
Varu a, roi,
Varu a, aspect physique,
Varu a, la corde son attribut,
Varu a, auteur de tout mal,
Varu a, dieu de l'exactitude rituelle,
Varu a, dieu des châtiments infernaux,
Varu a, offrandes propres à Varu a,
Varu a, dieu des eaux,
varu apragh sas.
Varutri.
varcas.
valagas.
Vasi ha.
Vasus.
V c. V c et Praj pati,
V c = n man,
V c V c et Manas,
V c V c et les dieux,
V c ses éléments,
V c = yaj a,
v japeya.
v madevya (s man).
v yavya.
V yu.
v ravant ya (s man).
V si ha S tyaharya.
Vidagdha C kalya.
vir j.
Virasrant.
Vi rakarman.
Vi vamanas.
Vi rar pa,
Vi mitra.
Vi vasu.
Vi redevas,
Vi . = yaj a,
Vi  nain,
Vi  décapité,
Vi  protecteur du sacrifice mal fait,
Vi  vi ukram s,
riharya (s man).
rirya.
catv ri viry i,
rirya v .
V tra. Tué par Indra,
V tra. par les dieux,
V tra. créé par Tva ar,
V tra. origine du darbha,
V tra. = udara,
v a.
Vaikh nasas.
rai ya.
rai vadeva (sacrifice).
Vai nara.
vyah tayas.

a.
Camyu B rhaspatya.

ilya.
nti.
ikha in Y asena.
i u A girasa.
una pucha.
una epa.
unol gula.
u a D nava.

Cy par a S gak yana.



Cy v çva Arvan nasa.
çraddh .
çraddh . çraddh deva,
çrama.
çr .
Cretaketu.
sa vatsara.  Voy. ANNEE.
sattra.
satya. ca  satyam), 
satya satyav din,
Sarasvati.
Sarvacaru.
Savitar.
Saharak as.
S kamedhas.
S dhyas.
s man.
S rvaseni Cauceya.
Sindhuk it.
Supar a.
Suplan S r jaya.
Sit  S vitri.
S rya.
S ry  S vitri.
S jayas.
Soma. Epoux de S ry  ou Sit  S vitr ,
Soma enlevé par V c aux Gandharvas,
Soma chef des dieux,
Soma tient un sattra avec les dieux,
Soma atteint le premier la gloire,
Soma chef des Rudras,
Soma roi des dieux,
Soma enivre les dieux,
Soma son oeil enflé produit le cheval,
Soma sacrifice,
somas man.
Saud sas.
stoma.
stomabh g s.
sthavira.
Sth u.
Svarbh nu. Atri.
Sv yava L tavya.
Hariçcandra Vaidhasa.
Hira yadan Baida.
ACCOUPLEMENT. Forme de la création,
ACCOUPLEMENT dans le rite,
ALPHABET.
AMBROISIE. Voy.  am ta.
ANE.
ANIMAUX. Origine,
ANIMAUX. châtiment du meurtre non rituel des animaux,
ANNEE.
ARAIGNEES.
ARBRES. Origine,
ARBRES donnent asile à Väc,
ARBRES partisans des Asuras,
ARBRES vengeance des arbres coupés non rituellement,
ARGENT.
ARMES.
ATMOSPHERE.
AUTEL.
AVATAR.
BAIN.
BALANCE.
BELIER.
BETAIL. Disputé entre les dieux et les Asuras,
BOUC.
BRAHMANE. Création,
BRAHMANE dieux (ahut do dev ),
BRAHMANE ce qui fait le brahmane,
BRAHMANE cause de leur abaissement,
BRAHMANE respect du brahmane,
BREBIS.
BUFFLE.
CASTES.
CHACAL. Métamorphose d'Indra,
CHAMEAU.
CHAT.
CHEVAL.
CHEVAL sacrifice du cheval,
CHEVRE.
CHIENS CELESTES.
CIEL. Tête de Praj pati,
CIEL conquête du ciel par les dieux,
CIEL par les Adityas et les A giras,
CIEL les dieux en cachent la route,
CIEL ascension du sacrifiant au ciel,
CIEL voyage du mort au ciel,
CONFESSION,



CONFIANCE. Voy.  çraddh .
CORPS. Eléments mortels et immortels,
CORPS corps des dieux,
CORPS rapports entre les parties du corps et du sacrifice.
CORPS corps de l' tmay jin,
CORPS corps nouveau formé par la dik ,
COURSES des dieux,
CREATION.
DELUGE.
DES.
DIEUX. Voy.  Devas.
EAUX. Voy.  Apas.
ELEPHANT.
EMBRYON. Voy.  garbha.
ERREUR. Voy.  an ta.
ESCHATOLOGIE.
ETYMOLOGIES.
EXACTITUDE. Voy.  satya.
FAIM.
FAUCON.
FEMME,
FILLES (abandon des).
FEU (épreuve du).
FOURMIS.
GENERATION RITUELLE.
GRENOUILLES.
HOMME. Né de l'esprit de Prajâpati,
HOMME sacrifice aux hommes,
HOMME rapports de l'homme avec les dieux,
HOMME ses usages contraires à ceux des dieux,
HOMME une des cinq victimes,
HOTES.
IMMORTALITE. Immortalité de Prajapati,
IMMORTALITE des dieux,
IMMORTALITE d'Agni,
IMMORTALITE comment on devient immortel,
IMMORTALITE le corps exclu de l'immortalité,
IMMORTALITE relation de l'immortalité avec la vie terrestre,
IMMORTALITE le sacrifice donne l'immortalité,
INCESTE.
JEUNE.
LANGAGE.
LOTUS.
LUNE.
MAGIE.
MAL. = mort.
MALADIE. Comment on la guérit,
MALE. Voy.  puru a.
MENSONGE. Voy.  an ta.
MOIS.
MONDES. Conquête des mondes par les dieux,
MONDES système des mondes,
MONDES le monde des Pères,
MORT. Mort répétée,
MORT peines et récompenses après la mort, M tyu.
MULE.
NAISSANCES (trois).
NUIT, origine.
OCEAN.
OEUF.
OR.
ORDALIES. Pesée,
ORDALIES feu,
ORGE.
PERES. Voy.  pitaras.
PLANTES.
PLUIE.
PLOMB.
POISSON.
PORC-EPIC.
RACHAT.
REPAS.
RIZ.
ROIS.
SACRIFICE. Emis par Praj pati,
SACRIFICE nourriture des dieux,
SACRIFICE séduit Vac,
SACRIFICE disputé entre les dieux et les Asuras,
SACRIFICE = Prajäpati, Vi u, yajam na, tvijas, puru a,
SACRIFICE les cinq sacrifices,
SACRIFICE il est tué,
SACRIFICE et ressuscité par la dak ,
SACRIFICE principe universel de vie,
SACRIFICE qui peut sacrifier,
SACRIFICE dissimulé par les dieux,
SACRIFICE imiter les dieux,
SACRIFICE mène au ciel,
SACRIFICE valeur nutritive,
SACRIFICE rapport entre les cérémonies et les fruits du sacrifice,
SACRIFICE opération magique,



SACRIFICE rançon,
SACRIFICE sacrifice humain,
SACRIFICE victimes,
SACRIFICE divergences sur les rites,
SACRIFICE fuite du sacrifice,
SACRIFICE sacrifice des is,
SAISONS.
SANGLIER.
SEL.
SERPENTS.
SOLEIL. Clarté des dieux,
SOLEIL rempart des dieux,
SOLEIL disputé entre les dieux et les Asuras,
SOLEIL naissance,
SOLEIL but de la course des dieux,
SOLEIL = mort,
SOLEIL hésite entre la terre et le ciel,
SOLEIL devient Varu a,
SOMMEIL.
SOUFFLES.
SUICIDE.
TAUREAU.
TENEBRES.
TERRE. Pieds de Praj pati,
TORTUE.
VACHE. Origine,
VACHE une des cinq victimes,
VACHE vaches rouges d'U as,
VACHE vaches cornues et sans cornes,
VERITE. Voy.  satya.
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	Apas, mères de l'or,
	Apas, base du monde,
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	devas luttes contre les Asuras,
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	Dh￼tar.
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	N￼rada.
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	p￼kayaj￼a.
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	p￼ça, arme de Varu￼a.
	Pitaras. Moyens d'existence,
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	Pitaras empoisonnent les herbes des Angiras,
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	Pitaras origine, nature, rapports avec les dieux et les hommes,
	Pitaras le midi, leur région,
	Pitaras Ciçu A￼girasa et ses Pères,
	Piç￼cas.
	punarm￼tyu.
	puru￼a.
	P￼an.
	Pai￼gya.
	Praj￼pati. Origine, nature,
	Praj￼pati. = yaj￼a, brahman, chandas, sa￼vatsara, puru￼a, m￼tyu, savitar, candramas, mahat deva,
	Praj￼pati. = Ka,
	Praj￼pati création,
	Praj￼pati inceste,
	Praj￼pati. Praj￼pati et Vac,
	Praj￼pati épuisement,
	Praj￼pati adversaires,
	Praj￼pati père des dieux et des Asuras;
	Praj￼pati auteur du sacrifice,
	Praj￼pati victime,
	Praj￼pati monte le premier au ciel,
	Praj￼pati = nom et forme,
	Praj￼pati enseigne aux dieux les rites de l'immortalité,
	Praj￼pati ennemi des Asuras,
	Praj￼pati se donne aux dieux,
	Praj￼pati et se rachète par le sacrifice,
	Praj￼pati sacre Indra,
	Praj￼pati = manas,
	Praj￼pati premier sacrificateur,
	Praj￼pati on lui sacrifie le bouc,
	Praj￼pati délivre les créatures du noeud de Varu￼a,
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	Barhi A￼girasa.
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	b￼hal (s￼man).
	B￼haspati.
	Brahman. Rapports avec Praj￼pati,
	Brahman = n￼mar￼pa,
	Brahman crée les dieux,
	Brahman leur donne l'immortalité,
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